$PNQUFSFOEVOPKVJMMFU

1PMJUJRVFEFMIBCJUBUFUNBSDIÏJNNPCJMJFSRVFMSÙMFEFMÏMV 
²EJUP
.JTFOQMBDFEBOTMFDBESFEFMBOJNBUJPOEV1SPHSBNNF-PDBMEFM)BCJUBU 1-) EF
MB $PNNVOBVUÏ VSCBJOF EF #PSEFBVY $6#  MFT 1FUJUT %ÏKFVOFST EF M)BCJUBU POU
UFOVMFVSQSFNJÒSFÏEJUJPOMFKFVEJKVJMMFU
3FOEF[WPVTCJNFOTVFMT JMTTPOUMPDDBTJPOQPVSMFTÏMVTQSÏTFOUTEÏDIBOHFSFUEF
GBJSFQBSUBHFSMFVSTFYQÏSJFODFTRVPUJEJFOOFT
1SÏTJEÏF QBS 7ÏSPOJRVF 'BZFU  WJDFQSÏTJEFOUF EF MB $6#  EÏMÏHVÏF Ë MIBCJUBU
FU BV 1-)  MB SÏVOJPO TFTU PVWFSUF TVS VOF SBQJEF QSÏTFOUBUJPO QBS MBVSCB EV
GPODUJPOOFNFOUEVNBSDIÏEVMPHFNFOUBWBOUEFMBJTTFSQMBDFBVYEÏCBUT
6OJT QBS VO DPOTUBU HMPCBM  MB DSJTF EV MPHFNFOU FU MVSHFODF Ë BHJS  MFT ÏMVT POU
QBSUBHÏMFVSTQFSDFQUJPOTEFMBDSJTFFURVFTUJPOOÏMFVSNBSHFEFNBOVWSF

7PVTMBWF[EJU
j.JFVY SÏQPOESF BVY CFTPJOT FU QSPEVJSF EV
MPHFNFOUQPVSUPVTx
j.JFVY BTTVSFS MFT QBSDPVST SÏTJEFOUJFMT FO
VUJMJTBOU MBDDFTTJPO TPDJBMF  FO GBWPSJTBOU MFT
EFNBOEFT EF NVUBUJPO  FO MVUUBOU DPOUSF MB
TPVTPDDVQBUJPOx
j'BDJMJUFSMBDUJPOGPODJÒSFFOTFEPUBOUEPVUJMT
BEBQUÏTFUPQÏSBUJPOOFMTx
j.JFVYUSBWBJMMFSBWFDMFTQBSUFOBJSFTFOJOJUJBOU
VOFEÏNBSDIFEFDPODFSUBUJPOEÒTMBNPOUEFT
QSPKFUT FU FO BOJNBOU VO QBSUFOBSJBU QVCMJD
QSJWÏx
j.JFVYDPOOBÔUSFMFTMFWJFSTFYJTUBOUTFUEJGGVTFS
VO BCÏDÏEBJSF EFT PVUJMT EF MB QPMJUJRVF EF
MIBCJUBUx
j.JFVYBDDPNQBHOFSMFTÏMVTFUMFVSTTFSWJDFT
QBS VOF BTTJTUBODF KVSJEJRVF BVQSÒT EFT
DPNNVOFTx

-FTDIBOUJFSTËNFUUSFFOVWSF
-BDPOOBJTTBODFEFMPDDVQBUJPO
FUMFQFVQMFNFOUEFTQBSDT
-FTÏWPMVUJPOTEÏNPHSBQIJRVFT
FU MFVST JNQBDUT TVS MFT CFTPJOT
FUMFTNPEFTEIBCJUFS
-FT FGGFUT EF MB MPOHÏWJUÏ
IVNBJOF TVS MIBCJUBU OPUJPO
EIBCJUBUBEBQUÏ
-FT PQÏSBUJPOT OPWBUSJDFT MFT
NBJTPOT QBSUBHÏFT  MIBCJUBU
USBOTJUPJSF FU CPO NBSDIÏ FY
MFTDPOTUSVDUJPOT"MHÏDP
-BOPUJPOEFEFOTJUÏFUGBWPSJTFS
TPOBDDFQUBUJPO
-FTQPVWPJSTEVNBJSFFONBUJÒSF
EBUUSJCVUJPO EFT MPHFNFOUT
TPDJBVY
-FT NPEBMJUÏT EBDDÒT BV
MPHFNFOU

1SPDIBJOSFOEF[WPVT
j)BCJUBUFOGPSNFTRVFMTEÏCBUTTVSMBEFOTJUÏ xKFVEJPDUPCSF

programme local de l'habitat

3FHBSETDSPJTÏTEFTÏMVT
TVSMBDSJTF
"MFSUFËQVCMJDTFOEJGmDVMUÏT
-FTjUSBWBJMMFVSTQBVWSFTx
.BMHSÏ MFVS FNQMPJ  JMT TF QSÏTFOUFOU EF
QMVT FO QMVT QPVS PCUFOJS VO MPHFNFOU
EVSHFODF 'BVUF EF QMBDF FU OF QPVWBOU
BDDÏEFSOJBVNBSDIÏMJCSFOJBVQBSDTPDJBM 
JMT TPOU TPVWFOU DPOUSBJOUT EF EPSNJS EBOT
MFVSWPJUVSFPVEBOTVOFDBSBWBOF DPNNF
FOUÏNPJHOFVOEFTÏMVTQSÏTFOUT4FQPTF
BMPST VO EJMFNNF  DPNNFOU TBUJTGBJSF
UPVUFT MFT EFNBOEFT  j $FTU USÒT EJGmDJMF
ËHÏSFSQPMJUJRVFNFOUx$BSTJMBDPNNVOF
TPVIBJUF MPHFS MFT QFSTPOOFT FO SVQUVSF 
WPJSF FO TJUVBUJPO EIÏCFSHFNFOU  FMMF
NPOPQPMJTF MB UPUBMJUÏ EFT SÏTFSWBUJPOT EF
MPHFNFOUT TPDJBVY Ë TB EJTQPTJUJPO FU OF
QFVU BMPST SÏQPOESF BVY BVUSFT EFNBOEFT
<OPUFEFMPCTFSWBUPJSF>

-FT GBNJMMFT NPOPQBSFOUBMFT Ë GBJCMFT
SFWFOVT
&MMFT SFODPOUSFOU EJNQPSUBOUFT EJGmDVMUÏT
Ë USPVWFS EF HSBOET MPHFNFOUT BEBQUÏT Ë
MFVST CFTPJOT +VHFBOU jJOTVQQPSUBCMFx
MPDDVQBUJPO EVO BQQBSUFNFOU 5 QBS VOF
QFSTPOOF TFVMF  VO ÏMV B BMPST TPVMFWÏ MB
RVFTUJPO EF MB NVUBCJMJUÏ EV QBSD )-.
FU QMVT HMPCBMFNFOU EFT QPMJUJRVFT EF
QFVQMFNFOU
<OPUFEFMPCTFSWBUPJSF>

-FTKFVOFTBEVMUFT
-B EÏDPIBCJUBUJPO FU MBVUPOPNJTBUJPO
SÏTJEFOUJFMMFEFTKFVOFTBEVMUFTEFWJFOOFOU
EF QMVT FO QMVT DPNQMFYFT -BDDÒT Ë VO
MPHFNFOU MFVS FTU FO FGGFU EBVUBOU QMVT
EJGmDJMF RVF MFVST SFWFOVT TPOU GBJCMFT FU
TPVWFOU JOTUBCMFT 6O ÏMV B  Ë DFU ÏHBSE 
GBJUPCTFSWFSRVFEFQMVTFOQMVTEFKFVOFT
DPVQMFT SFTUFOU WJWSF BV EPNJDJMF QBSFOUBM
GBVUFEFMPHFNFOUBCPSEBCMF
<OPUFEFMPCTFSWBUPJSF>

-FTjQPJOUTOPJSTxEFMPGGSF
-BHFTUJPOEVMPHFNFOUEVSHFODF
j1PVSVOMPHFNFOUEVSHFODF OPVTBWPOT
EJY EFNBOEFTx 'BDF Ë VOF EFNBOEF
UPVKPVST DSPJTTBOUF FU EFT DIBSHFT EJGmDJMFT
Ë FOHBHFS QPVS MB DPNNVOF  MFT ÏMVT
SFHSFUUFOUEBOTMFOTFNCMFMFVSGBJCMFNBSHF
EF NBOVWSF 'BVUF EPGGSF BEBQUÏF  EFT

TPMVUJPOTQFVTBUJTGBJTBOUFTTPOUUSPVWÏFTBV
SJTRVF EF DSÏFS EFT EFUUFT MPDBUJWFT  FU EF
SFOESF QMVT EJGmDJMF MBDDÒT EFT GBNJMMFT BV
MPHFNFOUTPDJBMDMBTTJRVF
-FQBSDTPDJBMQVCMJDEÏRVBMJmÏ OPUBNNFOU
MFTPQÏSBUJPOTEFSÏOPWBUJPOVSCBJOF
j*M GBVU BSSÐUFS EF EÏNPMJS BWBOU EF
SFDPOTUSVJSFx "mO EÏWJUFS MFT TJUVBUJPOT
DSJUJRVFTEFSFMPHFNFOU VOÏMVTVHHÒSFEF
QBSMFS EF j SFDPOTUSVDUJPOEÏNPMJUJPO x FU
OPOEFjEÏNPMJUJPOSFDPOTUSVDUJPOx
-BDPODFSUBUJPOBWFDMBQPQVMBUJPODPOTUJUVF
VO JOEJTQFOTBCMF QSÏBMBCMF TFMPO QMVTJFVST
ÏMVT  SBQQFMBOU Ë DFUUF PDDBTJPO MB NJTTJPO
3BQQFM
j-²UBU  MFT DPMMFDUJWJUÏT UFSSJUPSJBMFT FU MFVST ÏUBCMJT
TFNFOUT QVCMJDT ÏMBCPSFOU FU NFUUFOU FO VWSF  QBS
EÏDJTJPOTDPODFSUÏFTPVQBSWPJFEFDPOWFOUJPO EFT
QSPHSBNNFTEBDUJPOTEBOTMFT;64x
BSU  -PJ EV FS BPßU  EPSJFOUBUJPO FU EF QSP
HSBNNBUJPOQPVSMBWJMMFFUMBSÏOPWBUJPOVSCBJOF

EF QÏEBHPHJF BVUPVS EFT FOKFVY VSCBJOT
EPOU TFSBJFOU JOWFTUJT MFT SFQSÏTFOUBOUT
MPDBVY
-FT DPQSPQSJÏUÏT EÏHSBEÏFT FU MF QBSD
QSJWÏJOEJHOF
j*M Z B EFT NBSDIBOET EF TPNNFJM TBOT
TDSVQVMFT RVJ MPHFOU EFT QFSTPOOFT EF
NBOJÒSF EÏQMPSBCMF NBJT PO OFO QBSMF
KBNBJT x %F NÐNF  MFT NBJSFT BMFSUFOU
TVS MFT SJTRVFT EF EÏHSBEBUJPO EFT QBSDT
EÏmTDBMJTÏT QSPEVJUT JOWFTUJTTFVST EF UZQF
EF3PCJFO FOFGGFU JEFOUJmÏTDPNNFEF
GVUVSFT DPQSPQSJÏUÏT EÏHSBEÏFT Ë UFSNF 
DFT QSPEVJUT EPJWFOU GBJSF MPCKFU EVOF
BDUJPOQSÏWFOUJWF
<OPUFEFMPCTFSWBUPJSF><ÏUVEFFODPVST>

-FTEÏTÏRVJMJCSFTUFSSJUPSJBVY
®MÏDIFMMFEFTPQÏSBUJPOTEBNÏOBHFNFOU
-FOKFVEFMBNJYJUÏTPDJBMFFUEFMBEJWFSTJUÏ
EFMPGGSFEFMPHFNFOUTFTUJOUFSSPHÏ"JOTJ 
MFT MPHFNFOUT JOUFSNÏEJBJSFT BQQBSBJTTFOU
QPVS DFSUBJOT DPNNF OÏDFTTBJSFT  JMT
DPOUSJCVFSBJFOU Ë MÏRVJMJCSF HMPCBM EV
QSPKFUFUGBDJMJUFSBJFOUMFTNVUBUJPOTFOUSFMF
QBSDTPDJBMFUMFNBSDIÏMJCSF
1PVS BVUBOU  MB j OÏDFTTJUÏ x EF QSPEVJSF
EBWBOUBHFEF1-4OBQBTÏUÏVOBOJNFNFOU
QBSUBHÏF
<OPUFEFMPCTFSWBUPJSF>

</PUFEFMPCTFSWBUPJSF
EFMIBCJUBU>
3ÏQBSUJUJPOEFTSÏTFSWBUJPOT
TVS VO QSPHSBNNF DPNNV
OBVUBJSFEFMPHFNFOUTOFVGT
   DPOUJOHFOU QSÏGFDUPSBM
EPOUSFNJTBVYCBJMMFVST
QPVSMFTNBMMPHÏTFUQPVS
MFTGPODUJPOOBJSFT 
DPOUJOHFOUDPNNVOBM
DPOUJOHFOUEFMB$6#
ËQPVSMFTCBJMMFVST
 Ë   QPVS MF  
QBUSPOBM TPVSDF$%)-.
-BQBSUEFTNPOPQBSFOUBVY
EBOT MFT GBNJMMFT BMMPDBUBJSFT
$"'QSÒTEF
%FVY GPJT NPJOT EF MPHF
NFOUT QPVS MFT KFVOFT TVS MB
$6#
SÏTJEFODFTTPDJBMFT'+5
FUTPVTMPDBUJPOT
-FT QSPEVJUT JOWFTUJTTFVST
DPOTUJUVFOU  EFT DPOTUSVD
UJPOTEBOTMB$6#
1SPHSBNNBUJPO USJFOOBMF
$6#      EF
1-4
  OPVWFBVY BSSJWBOUT
TVSMB$6#FOUSFFU
4PVSDF  FORVÐUF OPVWFBVY
WPJTJOT$"'
1BSU EFT MPHFNFOUT JOEJWJ
EVFMT EBOT MB QSPHSBNNBUJPO
USJFOOBMF
-FTEÏNPMJUJPOTEBOTMF
DBESFEFM"/36
MPHFNFOUTEÏNPMJT
SFDPOTUJUVUJPO EF MPGGSF
TPDJBMF EPOU
TVSTJUF 

<²UVEFFODPVST>
$6#  3FDFOTFNFOU FU
RVBMJmDBUJPO EFT DPQSPQSJÏUÏT
EÏHSBEÏFT EBOT MF DBESF EV
1-)DPNNVOBVUBJSF
BVSCB  .PEF EFNQMPJ
EV 1-6 FU HVJEF EF RVBMJUÏ
VSCBJOF FU EBNÏOBHFNFOU
EVSBCMFEFMB$6#
BVSCB  $BUBMPHVF EFT
PVUJMTGPODJFST
$6#  3ÏGPSNF EF MB TVS
DIBSHF GPODJÒSF EBOT MF DBESF
EF MB SÏWJTJPO EV SÒHMFNFOU
EJOUFSWFOUJPOEFMB$6#
$6#-IBCJUBUJOEJHOFEBOT
MB$6# BWFDSBQQFMEFTEJTQP
TJUJGTSÏHMFNFOUBJSFTOBUJPOBVY
FUEFTQSPDÏEVSFTBQQMJDBCMFT
BVOJWFBVMPDBM 

®MÏDIFMMFEFMBHHMPNÏSBUJPO
-B GBJCMF JOUFSEÏQFOEBODF FU DPIÏSFODF
FOUSFPQÏSBUJPOTBÏUÏRVFTUJPOOÏFEBOTMF
DBESF EFT EÏNPMJUJPOT MPST EV SFMPHFNFOU
EFTQPQVMBUJPOTOPUBNNFOUIPSTDPNNVOF
4VSDFQPJOU VOEFTÏMVTOÏUBJUDFQFOEBOU
QBT PQQPTÏ Ë BDDVFJMMJS DFT OPVWFMMFT
QPQVMBUJPOTEBOTTBDPNNVOFËMBDPOEJUJPO
EF CÏOÏmDJFS EVOF BJEF DPNNVOBVUBJSF
1BSBJMMFVST MFOTFNCMFEFTÏMVTNFUUFOUFO
HBSEFRVBOUBVDBSBDUÒSFUSPQHMPCBMJTBOUEF
MJNQÏSBUJGDPNNVOBVUBJSFEFEFOTJmDBUJPO 
NBMHSÏ MF [POBHF ÏUBCMJ EBOT MF SÒHMFNFOU
EV 1-6 4FMPO RVJM TBHJTTF EVO DFOUSF
WJMMF PV EVOF CBOMJFVF QBWJMMPOOBJSF  JM
GBVU DPOTUSVJSF VOF EFOTJUÏ EJGGÏSFOUF FU
TVSUPVUBEBQUÏFFOUFSNFEFGPSNFVSCBJOF
-FYFSDJDF EF EFOTJmDBUJPO TZTUÏNBUJRVF
QFVU EBJMMFVST TBWÏSFS SJTRVÏ  OPUBNNFOU
EBOT MFT RVBSUJFST EIBCJUBU TPDJBM TFMPO VO
ÏMVj0OOFQFVUQBTEFOTJmFSBVSBTEVOF
[POFQBWJMMPOOBJSFx
<ÏUVEFFODPVST>

®MÏDIFMMFÏMBSHJF
$PNQUF UFOV EF MBUUSBDUJWJUÏ EF
MBHHMPNÏSBUJPOFUEFTFOKFVYNÏUSPQPMJUBJOT
FO NBUJÒSF EIBCJUBU  VOF SÏnFYJPO Ë VOF
ÏDIFMMF ÏMBSHJF  OPUBNNFOU SÏHJPOBMF  B
FO PVUSF ÏUÏ QSPQPTÏF BWFD VOF BUUFOUJPO
BDDSVFQPVSMFTGSBOHFTVSCBJOFTEFMB$6#
<OPUFEFMPCTFSWBUPJSF>

-FTGSFJOTËMBDUJPOEVNBJSF
-FTDPOUSBJOUFTmOBODJÒSFT
%F NBOJÒSF HÏOÏSBMF  MB NPCJMJTBUJPO EV
GPODJFS TFNCMF DPOTUJUVFS QPVS MFT ÏMVT VO
PCTUBDMFNBKFVSËMBDPOTUSVDUJPOTBDIFSUÏ 
TB SBSFUÏ FU TB MPDBMJTBUJPO TPJU FYDFOUSÏF
FU NBM EFTTFSWJF  TPJU EBOT EFT RVBSUJFST
EIBCJUBUTPDJBM POUÏUÏSBQQFMÏFTËQMVTJFVST
SFQSJTFT j*M GBVU QPVWPJS TVJWSFx 1MVT
FODPSF DFTUMFDVNVMEFTFGGPSUTDPOTFOUJT
QBSMFTDPNNVOFTRVJBÏUÏEÏOPODÏ FGGPSUT
OPUBNNFOU MJÏT Ë MB EJGmDJMF NBÔUSJTF EV
GPODJFS BVDPßUEFMBDRVJTJUJPOGPODJÒSF BVY
EJWFSTFTQSBUJRVFTSFMBUJWFTBVmOBODFNFOU
EF MB TVSDIBSHF GPODJÒSF  FU BVEFMË EV
NPOUBOU EF MB DPOTUSVDUJPO  BVY DIBSHFT
FO UFSNFT EÏRVJQFNFOUT DPOTUSVDUJPO
EÏDPMFT USBOTQPSUTFODPNNVO EPGGSFT
EFTFSWJDFTFUEFQFSTPOOFMT
<ÏUVEFTFODPVST>FU

-FTDPOUSBJOUFTjTPDJPDVMUVSFMMFTx
-FT SÏTJTUBODFT BV MPHFNFOU TPDJBM
NBOJGFTUÏFTQBSMFTIBCJUBOUT
$FT EFSOJFST RVJ BENFUUFOU DFSUFT MVUJMJUÏ
EFT MPHFNFOUT TPDJBVY EFNBOEFOU
ÏHBMFNFOU FU QBSBEPYBMFNFOU NPJOT EF
EFOTJmDBUJPO -F j SÐWF x EF MB NBJTPO
JOEJWJEVFMMF TFNCMF FO FGGFU QFSEVSFS  Z
DPNQSJTDIF[MFTKFVOFTBEVMUFT
-JEÏFEVOFDBNQBHOFEJOGPSNBUJPOTVSMB
SFQSÏTFOUBUJPOEVMPHFNFOUTPDJBMBJOTJRVF
TVS MB EFOTJmDBUJPO RVJ EPJU ÐUSF EJTTPDJÏF
"DUVBMJUÏT
%BOT MF DBESF EV $POHSÒT )-. TFQU   TFSB PS
HBOJTÏFVOFFYQPTJUJPOTVSMFTFYQÏSJFODFTOPWBUSJDFT
SFMBUJWFTBVMPHFNFOUTPDJBM

EVOFGBJCMFRVBMJUÏVSCBJOF BEBJMMFVSTGBJU
MPCKFUEVOFEFNBOEFVOBOJNF
<OPUFEFMPCTFSWBUPJSF>

-FTNFTTBHFTBVYCBJMMFVSTTPDJBVY
$FSUBJOT ÏMVT QPJOUFOU MFT EJGmDVMUÏT
EFT CBJMMFVST Ë QSFOESF FO DPNQUF jMFT
SÏBMJUÏT TPDJPMPHJRVFT EFT GBNJMMFTx 
OPUBNNFOU EBOT MF DBESF EFT PQÏSBUJPOT
EF SÏOPWBUJPO VSCBJOF TVS MFTRVFMMFT JMT
DPODFOUSFOU MFVST FGGPSUT ® DFU ÏHBSE 
QMVTJFVSTÏMVTPOUTPVMJHOÏMFTjQBSBEPYFT
EFM"/36xEPOUMFTPQÏSBUJPOTBCPVUJTTFOU
TPVWFOU Ë DPOTUSVJSF jNJFVYx FU QPVSUBOU
jNPJOT CJFOx BV SFHBSE EFT CFTPJOT FU
EFT DBSBDUÏSJTUJRVFT EF MB EFNBOEF  -B
TUJHNBUJTBUJPO EFT MPHFNFOUT TPDJBVY QBS
MFT QMBRVFT EFT CBJMMFVST TVS MFT CÉUJNFOUT
B QBS BJMMFVST TVTDJUÏ MB QFSQMFYJUÏ EFT ÏMVT
QSÏTFOUTj$FTUVOFCBMJTFRVJGBJUGVJSMFT
HFOT  x *M GBVESBJU TFMPO FVY MFT JOUFSEJSF
QPVS VOF NFJMMFVSF JOUÏHSBUJPO EBOT
MFOWJSPOOFNFOU TPDJBM  DFT DPOTUSVDUJPOT
ÏUBOU CBOBMJTÏFT EFQVJT DFT EFSOJÒSFT
BOOÏFT
<OPUFEFMPCTFSWBUPJSF>

-FTDPOUSBJOUFTKVSJEJRVFT
-BMFOUFVSEFTQSPDÏEVSFT
6O EÏCBU SFMBUJG Ë MB GVUVSF SÏGPSNF EV
QFSNJT EF DPOTUSVJSF B ÏUÏ MPDDBTJPO
EF DPOTUBUFS MB MFOUFVS EFT QSPDÏEVSFT
EJOTUSVDUJPO NBJT ÏHBMFNFOU EF SBQQFMFS
MFTEJGGÏSFODFTEFTUBUVUTEVOFDPNNVOFË
MBVUSF DPNQÏUFODFEÏMÏHVÏFËMB%%&PV

FYJTUFODFEVOTFSWJDFNVOJDJQBMJOTUSVDUFVS 
j6OF GBVTTF CPOOF JEÏF x /F GBJTBOU QBT
MVOBOJNJUÏ  DFUUF SÏGPSNF SÏDMBNÏF QBS MFT
VOTBmOEFSBDDPVSDJSMFTEÏMBJTEJOTUSVDUJPO 
TVTDJUF DIF[ EBVUSFT MF TDFQUJDJTNF
3BQQFMBOUMÏDIFDEFTQSÏDÏEFOUTQSPKFUTEF
SÏGPSNF  DFT EFSOJFST TPVMJHOFOU MF SÙMF EF
MJOTUSVDUJPO DPNNF PVUJM EF OÏHPDJBUJPO
QFSTVBTJPO BWFD MFT QBSUFOBJSFT QSJWÏT
j6OF MPHJRVF EF EPOOBOUEPOOBOU x 6O
ÏMV TVHHÒSF EBJMMFVST EBMMFS QMVT MPJO FO
JNQPTBOU FOBNPOU EFTPQÏSBUJPOT  EÒTMFT
OÏHPDJBUJPOT  MB DPOTUSVDUJPO EF   EF
MPHFNFOUTTPDJBVYEBOTUPVUHSPVQFEFEJY
MPHFNFOUT

6OFEFNBOEFEBTTJTUBODFKVSJEJRVF
-B TJUVBUJPO EFT DPQSPQSJÏUÏT EÏHSBEÏFT
PV FO WPJF EF EÏHSBEBUJPO DPOTUJUVF QPVS
MFT ÏMVT MFYFNQMF UZQF EF MFVS EJGmDVMUÏ Ë
JOUFSWFOJS FU EF MFVS JODBQBDJUÏ KVSJEJRVF Ë
BHJSj"WBOUOPVTBWJPOTVOFBQQSPDIFQBS
QVCMJDT  QFSUJOFOUF DBS PQÏSBUJPOOFMMF  NBJT
JM GBVU BVKPVSEIVJ BWPJS VOF BQQSPDIF FO
UFSNFTEFDPOUSBJOUFT NPUJWÏFQBSMVSHFODFx
%F NBOJÒSF HÏOÏSBMF  PO PCTFSWF RVF MFT
PVUJMT EF MB QPMJUJRVF EF MIBCJUBU QFVWFOU
ÐUSFBQQSÏIFOEÏTTPVTEFTQSJTNFTEJGGÏSFOUT
KVSJEJRVF QPMJUJRVF UFDIOJRVF FUD j$FMB
CPVTDVMFOPTDVMUVSFTx
<ÏUVEFFODPVST>

1PJOUDPN
.JTFOQMBDFEBOTMFDBESFEFMBOJNBUJPOEV1-)EFMB$PNNVOBVUÏVSCBJOFEF
#PSEFBVY  MFT 1FUJUT %ÏKFVOFST EF M)BCJUBU POU ÏUÏ JNBHJOÏT DPNNF VO FTQBDF
EF EJBMPHVF NFOTVFM FU JOGPSNFM Ë EFTUJOBUJPO FYDMVTJWF EFT ÏMVT NVOJDJQBVY
FU DPNNVOBVUBJSFT  FU EF MFVST DPMMBCPSBUFVST *MT WJTFOU Ë GBDJMJUFS MFT ÏDIBOHFT
EF QPJOUT EF WVF FU EFYQÏSJFODFT BmO EF DPOTUSVJSF VOF DVMUVSF DPNNVOF EF
DPPQÏSBUJPO FU EBDUJPO FO NBUJÒSF EIBCJUBU *OTUSVNFOU EFT ÏMVT  MFT 1FUJUT
%ÏKFVOFSTEFM)BCJUBUTBQQVJFSPOUTVSMFTQSPCMÏNBUJRVFTRVPUJEJFOOFTEFTÏMVT
TPVNJTFTBVEÏCBU
3FUSPVWF[MFTDPNQUFTSFOEVTEFTQFUJUTEÏKFVOFSTTVSXXXBVSCBPSH

%JSFDUFVSEFMBQVCMJDBUJPO'SBODJT$VJMMJFS4FDSÏUBSJBUEFSÏEBDUJPO/BEJOF
(JCBVMU3ÏEBDUFVSFODIFG"HOÒT$IBSPVTTFU3ÏEBDUJPOQÙMFIBCJUBU GPODJFS
FUÏWPMVUJPOTPDJBMF
5SBJUFNFOUHSBQIJRVF"1( BVSCB
$POUBDUT+BDRVFMJOF%FTDB[FBVY EJSFDUSJDFEVEÏWFMPQQFNFOUVSCBJOFUEF
MBQMBOJmDBUJPO $6#"HOÒT$IBSPVTTFU EJSFDUSJDFEVQÙMFIBCJUBU GPODJFSFU
ÏWPMVUJPOTPDJBMF
ªBVSCB

$PNQUFSFOEVOPPDUPCSF

)BCJUBUFOGPSNFTRVFMTEÏCBUTTVSMBEFOTJUÏ 
²EJUP
3FOEF[WPVTNFOTVFMEFTÏMVTPSHBOJTÏEBOTMFDBESFEFMBOJNBUJPOEV1SPHSBNNF
-PDBM EF M)BCJUBU 1-)  EF MB $PNNVOBVUÏ VSCBJOF EF #PSEFBVY $6#  MFT 1FUJUT
%ÏKFVOFSTEFM)BCJUBUPOUUFOVMFVSEFVYJÒNFÏEJUJPOMFPDUPCSFEFSOJFS$POTBDSÏ
ËMBEFOTJUÏFUBVYGPSNFTVSCBJOFT JMBÏUÏMPDDBTJPOQPVSMFQSÏTJEFOUEFMBTÏBODF 
+FBO5PV[FBV WJDFQSÏTJEFOUEFMB$6# EÏMÏHVÏËMBQPMJUJRVFEFMBWJMMF EFSÏBGmSNFS
MBOÏDFTTJUÏEFjCPPTUFSOPUSF1-)xFUEFOHBHFSVOFjBQQSPDIFDPMMFDUJWFxGBDFË
MBDSJTFEVMPHFNFOURVFUSBWFSTFMBHHMPNÏSBUJPO
&OFGGFU EBOTVODPOUFYUFEJOTBUJTGBDUJPODSPJTTBOUFEFTCFTPJOTFOMPHFNFOUT EF
QÏOVSJFEVGPODJFSFUEFQPVSTVJUFOPONBÔUSJTÏFEFMÏUBMFNFOUVSCBJO MBRVFTUJPO
EFMBEFOTJmDBUJPO EÏKËTPVMFWÏFMPSTEVQSFNJFSQFUJUEÏKFVOFSEFMIBCJUBU USPVWF
VOF OPVWFMMF BDUVBMJUÏ &MMF GBJU BJOTJ EÏCBU FO UFSNFT EF jSFOUBCJMJUÏ VSCBJOFx 
EF GPSNF EF WJMMF  EF RVBMJUÏ EF WJF FU RVFTUJPOOF EJSFDUFNFOU MF QSPKFU EBDDVFJM
EF MBHHMPNÏSBUJPO ® MIFVSF EFT DPOUSBJOUFT ÏOFSHÏUJRVFT FU FOWJSPOOFNFOUBMFT 
DPNNFOU HÏSFS MB DSPJTTBODF EFT FTQBDFT VSCBJOT FU MB OÏDFTTBJSF DPOTUSVDUJPO EF
MPHFNFOUT  $PNNFOU DPODJMJFS CFTPJOT FU DIPJY EFT IBCJUBOUT BWFD VO QBSUBHF
ÏRVJUBCMFEFTFTQBDFT $PNNFOUPGGSJSVOIBCJUBUEFRVBMJUÏRVJTPJUBEBQUÏËVOF
QMVTMBSHFHBNNFEFCVEHFUTBWFDVOVSCBOJTNFQMVTBÏSÏFYUÏSJFVSNBJTRVJHBSEF
VOFDFSUBJOFEFOTJUÏ

7PVTMBWF[EJU
j3ÏQPOESFBVYCFTPJOTEFTNÏOBHFTFUBUUFJOESFMFTPCKFDUJGTEV1-)FODPOTUSVJTBOU
EFT MPHFNFOUT QMVT HSBOET FU NJFVY BEBQUÏT FU FO GBWPSJTBOU MB DPOTUSVDUJPO EF
MPHFNFOUTTPDJBVYEFUZQF1-64FU1-"*EBOTVOFMPHJRVFEFNJYJUÏTPDJBMFx
j1SPNPVWPJS VOF WJTJPO HMPCBMF FO DPPSEPOOBOU FOUSF FMMFT MFT QPMJUJRVFT
DPNNVOBVUBJSFT TFDUPSJFMMFT QPMJUJRVF EFT USBOTQPSUT  ÏRVJQFNFOUT  FUD  FU FO
JOTJTUBOUTVSMJOUÏHSBUJPOBSDIJUFDUVSBMFFUQBZTBHÒSFEFTMPHFNFOUTTPDJBVYx
j.POUSFSBVYIBCJUBOUTFUBVYÏMVTEBVUSFTUZQFTEIBCJUBUFUMFTWBMFVSTQPTJUJWFTEF
MBEFOTJUÏQBSEFTWJTJUFTQÏEBHPHJRVFTx
j$POEVJSF BV DBT QBS DBT VOF SÏnFYJPO TVS MB QPTTJCJMJUÏ EF EFOTJmFS MFT TFDUFVST
VSCBJOT  QÏSJVSCBJOT FU MFT HSBOET FOTFNCMFT  OPUBNNFOU FO EÏWFMPQQBOU  MFT
EÏNBSDIFTEFQBSUFOBSJBUQVCMJDQSJWÏ 111 x

1SPDIBJOSFOEF[WPVT
j3FOPVWFMMFNFOUVSCBJO3FDPOTUJUVUJPOEFMPGGSFxKFVEJEÏDFNCSF

programme local de l'habitat

"WBOUEFMBJTTFSQMBDFBVYEÏCBUT MBSÏVOJPO
TFTU PVWFSUF TVS VOF SBQJEF QSÏTFOUBUJPO
QBSMBVSCBRVJBJOUFSQFMMÏMFTÏMVTTVSMFT
QSPCMÏNBUJRVFT EF MB EFOTJUÏ $PNNF EF
OPNCSFVTFT BHHMPNÏSBUJPOT GSBOÎBJTFT  MB
$6#EPJUËMBGPJTGBJSFGBDFËVOQIÏOPNÒOF
EFSBSÏGBDUJPOEFTPOGPODJFSBNÏOBHÏFUË
MBDDSPJTTFNFOU EFT CFTPJOT FO MPHFNFOU
"V NPJOT   MPHFNFOUT EPJWFOU BJOTJ
ÐUSFDPOTUSVJUTEBOTMFTBOTËWFOJSj6O
WSBJEÏmWVMFTEJGmDVMUÏTEFNJTFFOVWSF
EFTPCKFDUJGTEV1-)TVSMBHHMPNÏSBUJPO&U
BOT DFMBQBTTFWJUFx
-FTÏMVTTPOUBJOTJDPOGSPOUÏTËVOFSFNJTF
FO RVFTUJPO EF MBDUVFMMF HFTUJPO EFT
SFTTPVSDFTEVTPM RVJFTUSBNFOÏFËMFOKFV
EF MB EFOTJmDBUJPO $FMMFDJ OFTU QBT TBOT
TPVMFWFS EFT QBSBEPYFT FU EFT EJGmDVMUÏT
TPVIBJUÏF NBJT QBT UPVKPVST DPNQSJTF  TB
NJTFFOVWSFTBDDPNQBHOFEFOPNCSFVY
PCTUBDMFT OPUBNNFOUFOUFSNFTEFDPßUT

 %FOTJUÏ FU RVBMJUÏ QPVS VOF
WJMMFEVSBCMF
/PUJPODPNQMFYFFUEJGmDJMFËBQQSÏIFOEFS 
MB EFOTJUÏ  TFMPO MFT NPEBMJUÏT EF DBMDVM FU
MÏDIFMMF DIPJTJF  OF SFOWPJF QBT UPVKPVST
BVYNÐNFTFOKFVY

®MÏDIFMMFEFMBHHMPNÏSBUJPOMFOKFV
EVSFDFOUSBHFVSCBJO
-B OÏDFTTBJSF MVUUF DPOUSF MÏUBMFNFOU
VSCBJOy
-BJSF
VSCBJOF
CPSEFMBJTF
QBTTF
HÏOÏSBMFNFOU QPVS VOF BHHMPNÏSBUJPO
ÏUBMÏF  VO EFT ÏMVT QSÏTFOUT OVBODF
OÏBONPJOT DFUUF JEÏF EFVY GPJT QMVT EF
UFSSBJOTTFSBJFOUDPOTPNNÏTË-ZPO-BMVUUF
DPOUSFMÏUBMFNFOUVSCBJODPOTUJUVFBJOTJVO
PCKFDUJG QBSUBHÏ  BGmDIÏ EBOT MF TDIÏNB
EJSFDUFVS   SFMBZÏ EBOT MF 1-)  
FU SÏBGmSNÏ QBS MF 1-6 DPNNVOBVUBJSF FO
KVJMMFU4FMPOVOUFDIOJDJFO jMFNÏSJUF
EV1-6BÏUÏEFNBSRVFSVODPVQEBSSÐUBV
NJUBHF MVOFEFTGPSNFTMFTQMVTEJGmDJMFTË
HÏSFSOPUBNNFOUFOUFSNFTEÏRVJQFNFOUT
x
®MJOWFSTFEVOFWJMMFÏUBMÏFËMIBCJUBUEJGGVT 
VOF WJMMF EFOTF FU DPODFOUSÏF  PDDVQBOU
QFV EFTQBDF  NJOJNJTF MFT SÏTFBVY
EJOGSBTUSVDUVSF  MJNJUBOU BJOTJ QBS BJMMFVST
MFT DPOUSBJOUFT MJÏFT BV USBOTQPSU  Ë TFT
OVJTBODFT CSVJU QPMMVUJPO FUËTFTDPßUT-B

RVFTUJPOEFMPSHBOJTBUJPOEFTEÏQMBDFNFOUT
EPNJDJMFUSBWBJMFTTFOUJFMMFNFOU TFTUBMPST
QPTÏF  BWFD OPUBNNFOU MF QSPCMÒNF EV
TUBUJPOOFNFOUEFTWÏIJDVMFT RVJMTBHJUEF
USBJUFSEFNBOJÒSFSÏBMJTUF TBOTQPVSBVUBOU
FODPVSBHFSMVUJMJTBUJPOEFMBWPJUVSF
<OPUFEFMPCTFSWBUPJSF> <SBQQFM> FU <EÏmOJUJPO>
y NBJT BWFD VOF QSJTF FO DPNQUF EFT
TQÏDJmDJUÏTMPDBMFT
6OUSBJUFNFOUEJGGÏSFODJÏEFMBEFOTJUÏTFMPO
MFT UFSSJUPJSFT B ÏUÏ ÏHBMFNFOU EÏGFOEV
j0O OF QFVU JNQPTFS MB NÐNF DIPTF FO
DFOUSFWJMMFFUFOQÏSJQIÏSJFx
6O NBJSF EVOF DPNNVOF QÏSJQIÏSJRVF
B BJOTJ NJT FO HBSEF RVBOU BV DBSBDUÒSF
USPQ jVOJGPSNJTBOUx EF MJNQÏSBUJG
DPNNVOBVUBJSF EF EFOTJmDBUJPO mYÏ EBOT
MF 1-6  MB DPOTPNNBUJPO EFTQBDF OF
TFSBJUQBTjVOFDBUBTUSPQIFxEBOTDFSUBJOT
TFDUFVSTEFMBQÏSJQIÏSJF MFTQBDF ËUSBWFST
MB NBJTPO JOEJWJEVFMMF BWFD KBSEJO  Z ÏUBOU
DPOTJEÏSÏ DPNNF VOF DPNQFOTBUJPO
jMÏHJUJNFxEFMÏMPJHOFNFOU
6O ÏMV BGmSNB BV DPOUSBJSF RVF MF 1-6
QSFOEFODPNQUFMFTTQÏDJmDJUÏTEFDIBRVF
DPNNVOFT  FU ÏWPRVB MB EÏNBSDIF EF
DPODFSUBUJPOFUEFQBSUBHFJOJUJÏMPSTEFTPO
ÏMBCPSBUJPO
6OUFDIOJDJFOQPVSTVJWJU QSÏDJTBOURVJMOZ
B QBT VOF CPOOF GPSNF VSCBJOF QPVS VOF
CPOOF EFOTJUÏ  MB EJWFSTJUÏ EFT GPSNFT
QSÏFYJTUBOUFT EF MBHHMPNÏSBUJPO DPOTUJUVF
FODFTFOTVOFSJDIFTTFRVJEFMBWJTVOBOJNF
EFTQBSUJDJQBOUTEPJUÐUSFQSÏTFSWÏFQBSVO
VSCBOJTNF WBSJÏ j+BJ FOWJF EF GPSNFT
NPJOTESPJUFT NPJOTBMJHOÏFT'BJTPOTEFT
DPVSCFTx
<EÏmOJUJPO>FU

®MÏDIFMMFEVRVBSUJFSFUEVCÉUJNFOU
MBSFDIFSDIFEFjMIBSNPOJFEVDBESF
EFWJFx
%FTSÏUJDFODFTTVSMBIBVUFVSy
*OUFSSPHÏT TVS MB RVFTUJPO EF MB IBVUFVS 
QMVTJFVSTNBJSFTDPOTUBUFOUMBSÏTJTUBODFEF
MFVSQPQVMBUJPOBVYjUPVSTx TPVWFOUjQMVT
SÏUJDFOUF RVFODPVSBHFBOUFx $FUUF GPSNF
VSCBJOFGBJUFOFGGFUTPVWFOUÏDIPËMÏDIFD
EFT MPHFNFOUT DPMMFDUJGT EFT BOOÏFT 
 FU EFT jUPVSTCBSSFTx DBSBDUÏSJTUJRVFT
EFT DJUÏT QÏSJQIÏSJRVFT 6O FGGPSU EF
QÏEBHPHJF FU EF DPODFSUBUJPO TBWÒSF
BJOTJ JOEJTQFOTBCMF 1PVSUBOU  VOF FORVÐUF

</PUF EF MPCTFSWBUPJSF EF
MIBCJUBU>
1SÒT EF   OPVWFBVY
BSSJWBOUTTVSMB$6#FOUSF
FU
TPVSDFmDIJFSTOPVWFBVYWPJTJOT

-F EÏmDJU DVNVMÏ QBS
SBQQPSU BVY PCKFDUJGT EV 1-)
BUUFJOU TVS MB QÏSJPEF 
    MPHFNFOUT QPVS
MB $6# %BOT MF DBESF EF MB
QSPHSBNNBUJPO   MF OPN
CSF EF MPHFNFOUT mOBODÏT
SÏQPOE Ë MPCKFDUJG EF EÏWF
MPQQFNFOUEFMPGGSFOPVWFMMF 
OPUBNNFOU FO 1-64   
BWFDVOFCBJTTFEFMBQBSUEFT
1-4  4FVMFNFOU1-"*
TPOUQSPHSBNNÏT  
<²UVEF>
BVSCB-FMPHFNFOU BCPS
EBCMFJOWFOUBJSFEFTPVUJMT
BVSCB  $BUBMPHVF EFT
PVUJMTGPODJFST 
<3BQQFM>
1PVSMFTBOTËWFOJS
DBQBDJUÏT GPODJÒSFT EBDDVFJM
QPVS MF EÏWFMPQQFNFOU
EF MIBCJUBU 1-6    
MPHFNFOUT
CFTPJOT FTUJNÏT 1-)   BV
NPJOTMPHFNFOUT
$MBTTFNFOUEFTBJSFTVSCBJ
OFTQBSEFOTJUÏEFQPQVMBUJPO
 -JMMF   IBCLN¤ FS
SBOH
-ZPOIBCLN¤ FSBOH
/BOUFT  IBCLN¤ F
SBOH
5PVMPVTF  IBCLN¤ F
SBOH
#PSEFBVY  IBCLN¤
FSBOH 
TPVSDF3(1

-FT QSJODJQFT GPOEBUFVST
EV 1-) EF  TPOU EF
PSESFT
VOEÏWFMPQQFNFOUEÏNPHSB
QIJRVFTPVUFOVFUÏRVJMJCSÏ
MFSFDFOUSBHFEVEÏWFMPQQF
NFOUVSCBJO
VO NBSDIÏ EV MPHFNFOU
EZOBNJRVF SÏQPOEBOU BVY
CFTPJOT

<%ÏmOJUJPO>
-B EFOTJUÏ FTU MF SBQQPSU
FOUSF VO ÏMÏNFOU RVBOUJmBCMF
IBCJUBOU  FNQMPJ  NÒUSF DBSSÏ
EF QMBODIFSy  FU MB TVSGBDF
EVOFTQBDFEFSÏGÏSFODF
%FOTJUÏEFQPQVMBUJPO
OPNCSF EIBCJUBOUT  TVSGBDF
LNPVIB
%FOTJUÏSÏTJEFOUJFMMF
OPNCSF EF MPHFNFOUT
TVSGBDF IB
%FOTJUÏCÉUJF
FNQSJTF BV TPM Y IBVUFVS
NPZFOOF TVSGBDFEFMÔMPU
TPVSDFOPUFSBQJEFTVSMPDDVQBUJPO
EVTPM *"63*' O¡ KVJO

'PSUF EFOTJUÏ OFTU QBT
TZOPOZNF EF HSBOEF IBVUFVS
-FT ÏUVEFT NPOUSFOU RVF EFT
RVBSUJFST DPNQPTÏT EF UPVST
TPOU NPJOT EFOTFT RVF MFT
DFOUSFT WJMMFT BODJFOT Pá MFT
IBVUFVST TPOU NPJOT JNQPS
UBOUFT TPVSDF $PNQMFYDJUÏ O¡
o %FOTJUÏTFUGPSNFTVSCBJOFT
EBOTMBHHMPNÏSBUJPOCPSEFMBJTF

-FT EFOTJUÏT QFSÎVFT FU
WÏDVFT 
-B EFOTJUÏ DBMDVMÏF FU MF
jTFOUJNFOU EF EFOTJUÏx
QFSÎVF  QFVWFOU TBWÏSFS
USÒT EJGGÏSFOUT &O FGGFU 
EFT ÏMÏNFOUT EF OBUVSF
RVBMJUBUJWF FTQBDFT WFSUT 
ÏRVJQFNFOUT QFVWFOU JOnVFS
TVSMBQFSDFQUJPOEFMBEFOTJUÏ 
UPVU DPNNF MF QSPmM EF DFMVJ
RVJMBQFSÎPJU
TPVSDF  ÏUVEF '/"6  -IBCJUBU FO
GPSNFTVSCBJOFT 

DJUÏF QBS VO ÏMV TVS MF HSBOE FOTFNCMF EF
5IPVBST3BCBU EFIBCJUBOUT SÏWÒMF
RVFQMVTEFMBNPJUJÏEFTIBCJUBOUT
BZBOU QBSUJDJQÏ Ë MPQÏSBUJPO j.BRVFUUF
QPVS SFNPEFMFS VO RVBSUJFSx ÏUBJFOU
GBWPSBCMFT Ë MB DPOTFSWBUJPO EFT jUPVSTx 
ËMBDPOEJUJPORVFMFDPOGPSUEFTCÉUJNFOUT
TPJUBNÏMJPSÏFUMFTCMPDTBÏSÏT
1BSDPOTÏRVFOU DFTUQMVTMVOJGPSNJUÏEFMB
GPSNF BSDIJUFDUVSBMF FU MBCTFODF EF NJYJUÏ
GPODUJPOOFMMFFUTPDJBMFRVJTPOUEÏDSJÏFT&O
DFTFOT  MB EFOTJUÏOFTUQBT JOEÏQFOEBOUF
EF MVTBHF EFT FTQBDFT FYUÏSJFVST FU EF
MFVSTEJNFOTJPOTj-BUPVS KFOFMBWPJTQBT
NBJT MFTQBDF WFSU TJx *M TBHJSBJU TFMPO VO
ÏMV EBQQSÏDJFS EBWBOUBHF BV QSÏBMBCMF MFT
SÏQFSDVTTJPOTEFUFMMFGPSNFVSCBJOFFUBJOTJ
EBEPQUFSVOFBQQSPDIFHMPCBMFFUEVSBCMF
EBNÏOBHFNFOU
yËMBRVBMJUÏjSÏTJEFOUJFMMFx
&O DPOTÏRVFODF  NJFVY QSFOESF FO
DPNQUF  EBOT MF DBESF EF MB EFOTJmDBUJPO 
MFTDPßUTTPDJPFOWJSPOOFNFOUBVY MBNJYJUÏ
GPODUJPOOFMMFFUMBRVBMJUÏ FTUVOJNQÏSBUJG
3ÏQPOESF BV CFTPJO MÏHJUJNF EF MJCFSUÏ 
EJOUJNJUÏ  FU EVSCBOJUÏ EFT NÏOBHFT 
UPVU FO SÏBMJTBOU DFSUBJOFT ÏDPOPNJFT
EFTQBDFDPOTPNNÏ EFNBÔUSJTFEFTDPßUT 
EÏDPMPHJF EFSÏWFSTJCJMJUÏ QBTTFBJOTJQBS
VO QMVT HSBOE FGGPSU EJOUÏHSBUJPO BV DBESF
VSCBJOFUBVYQBZTBHFT OPUBNNFOUQPVSMFT
MPHFNFOUTMPDBUJGTDPOWFOUJPOOÏT
$FUUF QSPCMÏNBUJRVF EF MIBSNPOJF EV
DBESF EF WJF B ÏHBMFNFOU ÏUÏ QPTÏF Ë
ÏDIFMMFQMVTSÏEVJUFj-BEFOTJUÏOFTUQBT
JOEÏQFOEBOUF EF MB UBJMMF EV MPHFNFOUx
%F HSBOET MPHFNFOUT QFSNFUUFOU EF
GBJSF BDDFQUFS MB EFOTJUÏ  Ë MJNBHF EF
MBHHMPNÏSBUJPO NBESJMÒOF DJUÏF QBS VO
JOUFSWFOBOU

 %FOTJUÏ FU NJYJUÏQPVS VOF
WJMMFBCPSEBCMF
j$PNNFOU QSPEVJSF EV MPHFNFOU
BCPSEBCMF BV OPN EV EÏWFMPQQFNFOU
EVSBCMF FU EV QSPKFU SÏQVCMJDBJO x &O
BCPSEBOU EÒT MPST MFT QSPCMÏNBUJRVFT EFT
UZQFTEIBCJUBUWJBMFTCFTPJOTFUMFTNPZFOT
mOBODJFST EF MB QPQVMBUJPO  DFTU VO EÏCBU
TVSMFTPVUJMTFUMFTDPßUTRVJTFTUJNQPTÏ

-FMPHFNFOUBCPSEBCMFMBGGBJSFEFUPVT
'BDF BV EÏTJS EV QMVT HSBOE OPNCSF EF TF
UPVSOFSWFSTMBNBJTPOJOEJWJEVFMMF MBRVFTUJPO
jFTTFOUJFMMFx EFNFVSF TFMPO QMVTJFVST ÏMVT
jUPVUMFNPOEFBUJMMFTNPZFOTEBDDÏEFSË
MBNBJTPOJOEJWJEVFMMF x
%ÒT MPST JM EFWJFOU QSJNPSEJBM EF DPOTUSVJSF
EFT MPHFNFOUT BVTTJ FO GPODUJPO EFT
SFTTPVSDFT EFT GBNJMMFT j*M GBVU HBSEFS FO
UÐUF QPVS RVJ TPOU QSPEVJUT MFT MPHFNFOUT
FU EPOD Ë RVFM DPßU QPVS MF NÏOBHF FU MB
DPMMFDUJWJUÏ x -FT TQÏDJmDJUÏT EF DIBRVF
DPNNVOFOFEPJUQBTGBJSFPVCMJFSMJNQÏSBUJG
EF NJYJUÏ FU EF QSPEVDUJPO EF MPHFNFOUT
TPDJBVY 1PVS GBJSF WBMPJS VOF QMVT HSBOEF
EJWFSTJUÏ FO UFSNF EIBCJUBU  VO NBJSF B
FYQPTÏ TPO TZTUÒNF EJU jEFT USPJT UJFSTx
 EF MPHFNFOU TPDJBM   FO BDDFTTJPO
FU  EF MPHFNFOUT MPDBUJGT QSJWÏT -B
WPMPOUÏEFGBJSFEVjWSBJMPHFNFOUTPDJBMx
EF UZQF 1-64 FU 1-"* EPJU QSJNFS 4JOPO 
JSPOJTFVOJOUFSWFOBOUFODJUBOU1BHOPMj-F
RVBUSJÒNFUJFSTSFTUFËMFYUÏSJFVSx
6OF QBSUJF EFT QBSUJDJQBOUT B EÏOPODÏ MB
TVSBCPOEBODF EFT MPHFNFOUT 1-4   
GBDF Ë MJOTVGmTBOUF QSPEVDUJPO FO 1-64
1-"*  EPOU MB jQÏOVSJF ESBNBUJRVFx B ÏUÏ
EÏDSJÏF$FSUFTMFTPCKFDUJGTEV1-)POUÏUÏ
BQQSPVWÏT Ë MVOBOJNJUÏ  NBJT DFT EFSOJFST
OFTPOUQBTQPVSBVUBOUBUUFJOUT
'BDFËMVSHFODFEFTCFTPJOTFOMPHFNFOUT 
VO ÏMV DSBJOU MFT PQÏSBUJPOT QSÏDJQJUÏFT EF
HSBOEF FOWFSHVSF FU MF SFUPVS EFT FSSFVST
EV QBTTÏ  j0O SJTRVF EF TPNCFS EBOT MF
RVBOUJUBUJGTBOTTVCUJMJUÏyx
<OPUFEFMPCTFSWBUPJSF> <OPUFMÏHJTMBUJWF> <ÏUVEF>

6OFNJTFFOVWSFEÏMJDBUF
-B RVFTUJPO TPVTKBDFOUF RVJ TF QPTF FTU
DFMMF EFT NPZFOT PV PVUJMT NPCJMJTBCMFT
QPVS UFOESF WFST MPCKFDUJG EF EFOTJUÏ %F
OPNCSFVY GSFJOT Ë MBDUJPO QVCMJRVF POU
JMMVTUSÏMFEÏTBSSPJEFDFSUBJOTÏMVT
<ÏUVEF> <OPUFMÏHJTMBUJWF>
6OF QÏSÏRVBUJPO EV DPßU EV GPODJFS Ë
DPODSÏUJTFS
1PVS ÏRVJMJCSFS MFT PQÏSBUJPOT EBNÏOBHF
NFOU MFTNBJSFTDPOTUBUFOUMBUFOEBODFEF
DFSUBJOT PQÏSBUFVST Ë SÏEVJSF TVCTUBOUJFMMF
NFOU MB UBJMMF EFT MPHFNFOUT 1PVSUBOU  JMT
TPOUVOBOJNFTj6O5EFN¤ DFOFTU
QBTBDDFQUBCMFx6OFSÏnFYJPOFTUEPODË

NFOFS TVS EFT NPOUBHFT EPQÏSBUJPOT NJY
UFTHSÉDFËVOQBSUFOBSJBUQVCMJDQSJWÏ QPVS
PGGSJS EFT MPHFNFOUT EF QMVT HSBOEF UBJMMF
-B $6# B VO WÏSJUBCMF SÙMF Ë KPVFS EBOT DF
EPNBJOF  FU QPVSUBOU  FMMF jOF QFVU BHJS
TFVMFxjNPCJMJTFSMFQSJWÏOFEPJUQMVTÐUSF
VOUBCPVxj4JOPVT MB$6# OPVTWPVMPOT
SFTQPOTBCJMJTFS MFT NBJSFT  FU ÏWJUFS VOF
nBNCÏFEFTQSJY JMGBVUEPOOFSMFYFNQMFTVS
MFTUFSSBJOTDPNNVOBVUBJSFTx-FCVUÏUBOUË
UFSNFEFQPVWPJSBWPJSVOJNQBDUTVSMFTQSJY
EVGPODJFS4VSDFQPJOUVOÏMVRVFTUJPOOFMF
SÙMF EF M²UBU  j2VF GBJUJM QPVS CBJTTFS MFT
DPßUT BMPST RVF MF 3PCJFO B GPSUFNFOU QFS
UVSCÏMFNBSDIÏ x
%FTSÏQPOTFTjVSCBOJTUJRVFTxËNÏOBHFS
-FTFOUJNFOUEJNQVJTTBODFTFNCMFQBSUBHÏ
QBSMFTÏMVT GBDFËMBTQÏDVMBUJPORVJTÏWJUTVS
MFVSTDPNNVOFTj2VFMFTUOPUSFQPVWPJS x
4VS MFT UFSSBJOT QSJWÏT MJCÏSÏT  BVCBJOF QPVS
MFTJOWFTUJTTFVST MBNBÔUSJTFEFTDPMMFDUJWJUÏT
MPDBMFTFTUNJOJNFj$FTWFOUFTFUMFVSTQSJY
OPVTEÏQBTTFOUMBSHFNFOUx/PNCSFEÏMVT
QSÏTFOUTGPOUBJOTJMFDPOTUBUEFEFOTJUÏTOPO
DIPJTJFT
%F NÐNF  DFSUBJOT NBJSFT EFT DPNNVOFT
QÏSJVSCBJOFT EF MB $6# PCTFSWFOU EFT
EÏSJWFTMJÏFTËMJOUFSQSÏUBUJPOEFTSÒHMFNFOUT
EVSCBOJTNF  DPNNF QBS FYFNQMF MF
QSPCMÒNF EF MB RVBMJUÏ BSDIJUFDUVSBMF EFT
MPUJTTFNFOUTFO[POF61.
-B RVFTUJPO EF MB TPVTVUJMJTBUJPO EFT
TFSWJUVEFTEFNJYJUÏTPDJBMF 4.4 TVSMB$6# 

RVJ  TFMPO MFT ÏMVT  DPOUSJCVFOU QPVSUBOU Ë
jGBJSF VO QBT WFST MB NJYJUÏx  B ÏHBMFNFOU
ÏUÏTPVMFWÏF
1BS BJMMFVST  MB TJUVBUJPO EFT DPNNVOFT
OFOUSBOU EBOT BVDVO QÏSJNÒUSF QBSUJDVMJFS
(17  ;"$  B ÏUÏ BCPSEÏF  OF CÏOÏmDJBOU
EBVDVOF BJEF TQÏDJmRVF FO NBUJÒSF
EBNÏOBHFNFOU VSCBJO  FMMFT EPJWFOU BJOTJ
GBJSF GBDF Ë EJNQPSUBOUT JOWFTUJTTFNFOUT
j6OF ÏDPMF TBOT ;"$  DFTU  NJMMJPOT
EFVSPTx1PVSMÏMV BMPSTDPOUSBJOUEFHSFWFS
MPVSEFNFOU TPO CVEHFU  DFT DPßUT GSFJOFOU
TPOjFOWJFxEFEFOTJmFSTVSTBDPNNVOF
MFT mOBODFT DPNNVOBMFT TBWÒSFOU BJOTJ
JOTVGmTBOUFT 1BS FYFNQMF  MB WFOUF EVO
UFSSBJO DPNNVOBM Ë VO CBJMMFVS TPDJBM Ë VO
QSJY CBUUBOU UPVUF DPODVSSFODF éN¤ 
EFWSBJU TFMPO MÏMV FYPOÏSFS MB DPNNVOF
EV QBJFNFOU EVOF TVSDIBSHF GPODJÒSF EF
MPSESFEFéMPHFNFOU
"JOTJ  QPVS DFT DPNNVOFT  MF 1"& QBSBÔU
VOF CPOOF BMUFSOBUJWF QPVS QBTTFS PVUSF
MFTDPßUTMJÏTËMBNÏOBHFNFOUFUËMBDDVFJM
EVO IBCJUBU EFOTF j+F USPVWF RVJM GBVU
VUJMJTFS EBWBOUBHF MF 1"& OPUBNNFOU EBOT
MFT DPNNVOFT ÏMPJHOÏFT EF MB QSFNJÒSF
DPVSPOOF DBS MB $6# OF QPVSSB QBT UPVU
mOBODFSx
6OBVUSFÏMVTFTUQPVSUBOUJOTDSJUFOGBVYFO
EÏOPOÎBOUMBjDPOOJWFODFxFOUSFMFQSJWÏFU
MFQVCMJDRVJTPQÏSBJUEBOTMFDBESFEFT1"&
4FMPOMVJ MBUPVUEVQBSUFOBSJBUFTUEFTFSWJS
MBEFOTJmDBUJPO
<OPUFMÏHJTMBUJWF>

1PJOUDPN
.JTFOQMBDFEBOTMFDBESFEFMBOJNBUJPOEV1-)EFMB$PNNVOBVUÏVSCBJOFEF
#PSEFBVY  MFT 1FUJUT %ÏKFVOFST EF M)BCJUBU POU ÏUÏ JNBHJOÏT DPNNF VO FTQBDF
EF EJBMPHVF NFOTVFM FU JOGPSNFM Ë EFTUJOBUJPO FYDMVTJWF EFT ÏMVT NVOJDJQBVY
FU DPNNVOBVUBJSFT  FU EF MFVST DPMMBCPSBUFVST *MT WJTFOU Ë GBDJMJUFS MFT ÏDIBOHFT
EF QPJOUT EF WVF FU EFYQÏSJFODFT BmO EF DPOTUSVJSF VOF DVMUVSF DPNNVOF EF
DPPQÏSBUJPO FU EBDUJPO FO NBUJÒSF EIBCJUBU *OTUSVNFOU EFT ÏMVT  MFT 1FUJUT
%ÏKFVOFSTEFM)BCJUBUTBQQVJFSPOUTVSMFTQSPCMÏNBUJRVFTRVPUJEJFOOFTEFTÏMVT
TPVNJTFTBVEÏCBU
3FUSPVWF[MFTDPNQUFTSFOEVTEFTQFUJUTEÏKFVOFSTTVSXXXBVSCBPSH

%JSFDUFVSEFMBQVCMJDBUJPO'SBODJT$VJMMJFS4FDSÏUBSJBUEFSÏEBDUJPO/BEJOF
(JCBVMU3ÏEBDUFVSFODIFG"HOÒT$IBSPVTTFU3ÏEBDUJPOQÙMFIBCJUBU GPODJFS
FUÏWPMVUJPOTPDJBMF
5SBJUFNFOUHSBQIJRVF"1( BVSCB
$POUBDUT+BDRVFMJOF%FTDB[FBVY EJSFDUSJDFEVEÏWFMPQQFNFOUVSCBJOFUEF
MBQMBOJmDBUJPO $6#"HOÒT$IBSPVTTFU EJSFDUSJDFEVQÙMFIBCJUBU GPODJFSFU
ÏWPMVUJPOTPDJBMF
ªBVSCB

<OPUFMÏHJTMBUJWF>
-FTQSJODJQFTEFTOPVWFBVY
DPOUSBUT EJUT EF QBSUFOBSJBU
QVCMJDQSJWÏ 111  POU ÏUÏ
QPTÏT QBS MB MPJ EV 
*M TBHJU EVO NPEF EF
mOBODFNFOU DPOUSBDUVFM EBOT
MFRVFM MBVUPSJUÏ QVCMJRVF GBJU
BQQFMËEFTQSFTUBUBJSFTQSJWÏT
QPVS mOBODFS VO ÏRVJQFNFOU
BQQPSUBOUVOTFSWJDFQVCMJD
-BMPJGBJUEV1-)VOPVUJMFT
TFOUJFMËMBNJTFFOVWSFEFT
QSJODJQFT EF NJYJUÏ VSCBJOF
GPODUJPOOFMMFFUTPDJBMF FUEF
EJWFSTJUÏ EF MIBCJUBU $FTU MF
DBTOPUBNNFOUEFMBSUEF
MB MPJ 436  RVJ B JOTUBVSÏ VOF
PCMJHBUJPO EF   EF MPHF
NFOUT TPDJBVY TVS MFOTFNCMF
EFT SÏTJEFODFT QSJODJQBMFT FO
EFÎË EVRVFM VOF DPNNVOF
FTU mOBODJÒSFNFOU TBODUJPO
OÏF
 4FMPO MBSUJDMF -  EV
$PEF EF MVSCBOJTNFj%BOT
MFT TFDUFVST EV UFSSJUPJSF
EF MB DPNNVOF Pá VO
1"& B ÏUÏ BQQSPVWÏ QBS MF
DPOTFJM NVOJDJQBM  DFMVJDJ
QFVU NFUUSF Ë MB DIBSHF EFT
CÏOÏmDJBJSFT EBVUPSJTBUJPOT
EF DPOTUSVJSF UPVU PV QBSUJF
EFT EÏQFOTFT EF SÏBMJTBUJPO
EFT ÏRVJQFNFOUT QVCMJDT
DPSSFTQPOEBOU BVY CFTPJOT
EFTIBCJUBOUTBDUVFMTPVGVUVST
EVTFDUFVSDPODFSOÏx

$PNQUFSFOEVOPEÏDFNCSF

3FOPVWFMMFNFOUVSCBJOFUSFDPOTUJUVUJPOEFMPGGSFRVFMTBUPVUT
FUDPOUSBJOUFTQPVSMFTÏMVT 
²EJUP
3FOEF[WPVTSÏHVMJFSEFTÏMVTPSHBOJTÏEBOTMFDBESFEFMBOJNBUJPOEV1SPHSBNNF
-PDBM EF M)BCJUBU 1-)  EF MB $PNNVOBVUÏ VSCBJOF EF #PSEFBVY $6#  MFT 1FUJUT
%ÏKFVOFSTEFM)BCJUBUPOUUFOVMFVSUSPJTJÒNFÏEJUJPOMFKFVEJEÏDFNCSFEFSOJFS
$POTBDSÏBVYBUPVUTFUBVYDPOUSBJOUFTRVFHÏOÒSFOUMFSFOPVWFMMFNFOUVSCBJOFUMB
SFDPOTUJUVUJPOEFMPGGSF DFQFUJUEÏKFVOFSGVUMPDDBTJPOEFNFUUSFFOQFSTQFDUJWFMFT
EJGGÏSFOUFTQFSDFQUJPOTEFMBRVFTUJPOËMÏDIFMMFDPNNVOBVUBJSF
&OFGGFU MFSFOPVWFMMFNFOUVSCBJOÏWPRVFBWBOUUPVUMÏWPMVUJPOEFMBWJMMFTVSFMMF
NÐNF QIÏOPNÒOFQFSNBOFOU OÏDFTTBJSFËDFMMFDJQPVSFYJTUFSFUTFNPEFSOJTFS-B
MPJ436FUMBDSÏBUJPOEFM"/36POUQSPKFUÏMBRVFTUJPOEVjSFOPVWFMMFNFOUVSCBJOx
BVEFWBOUEFMBTDÒOFQPVSMVUUFSDPOUSFMFTEZTGPODUJPOOFNFOUTEFTHSBOETRVBSUJFST
EIBCJUBUDPMMFDUJG$FQFUJUEÏKFVOFSTFTJUVFEBOTVODPOUFYUFMPDBMGPSUFNFOUMJÏËMB
SFDPOTUJUVUJPOEFMPGGSFEÏNPMJF
"VKPVSEIVJ  TJNQPTFOU EFVY EÏmT MB RVFTUJPO EF MB TPMJEBSJUÏ EBHHMPNÏSBUJPO
QPVS SÏQPOESF BVY CFTPJOT UPVU FO SFTQFDUBOU MFT QSJODJQFT EF SÏÏRVJMJCSBHF
EV EÏWFMPQQFNFOU FU EF EJWFSTJmDBUJPO EF MPGGSF  MB QSPCMÏNBUJRVF EF MB
jSFDPOTUJUVUJPOEFMPGGSFxRVJFTUDPOUSBJOUFQBSMJNBHFTUJHNBUJTÏFEFTPQÏSBUJPOT
EFSFOPVWFMMFNFOUDPOTUSVDUJPOEÏNPMJUJPOFUQBSMFTSÏTJTUBODFTBVDIBOHFNFOU
EFTQPQVMBUJPOTGBDFËMBDPOTUSVDUJPOEFMPHFNFOUTTPDJBVY

7PVTMBWF[EJU
j1SPEVJSFCFBVDPVQEFMPHFNFOUTPDJBMQPVSBTTVSFSVOFTPSUJFEFMBDSJTFQBSMFIBVUx
j6UJMJTFSMPVUJM;"$RVJQFSNFUVOQSPKFUDPNQMFUFUEFTÏDPOPNJFTEÏDIFMMFx
j.FUUSFFOVWSFMF1-)FOUPUBMJUÏx
j4UPQQFSMFTEÏNPMJUJPOTTJMFSFMPHFNFOUOFTUQBTBTTVSÏQBSMBSFDPOTUJUVUJPOEF
MPGGSFx
j3ÏFOHBHFSMBSÏnFYJPOFUMFEÏCBUTVSMÏWPMVUJPOEFTDPNQÏUFODFTEFMB$6#FO
UPVDIBOUBVMPHFNFOU POUPVDIFUPVUFTMFTBVUSFTDPNQÏUFODFT ÏDPMFT x
j0SHBOJTFSMBDPOOBJTTBODFTVSMBUUBDIFNFOUEFTQPQVMBUJPOTËVOFOESPJUFUTVSMB
QFSDFQUJPOEVDIBOHFNFOUEBOTMFTEJGGÏSFOUFTTJUVBUJPOTx
j4JOUÏSFTTFS BVY UJTTVT QBWJMMPOOBJSFT RVJ QSÏTFOUFOU BVTTJ EFT FOKFVY EF
SFOPVWFMMFNFOUx

1SPDIBJOSFOEF[WPVT
j-FQBSDQSJWÏxKFVEJGÏWSJFS

programme local de l'habitat

"WBOU EF MBJTTFS QMBDF BVY EÏCBUT  MB
SÏVOJPO TFTU PVWFSUF TVS VO SBQJEF
QBOPSBNBESFTTÏQBSMBVSCBEFMBTJUVBUJPO
EBOT MBHHMPNÏSBUJPO EBOT MF DBESF EV
SFOPVWFMMFNFOU  MB SFDPOTUJUVUJPO EF MPGGSF
FTU VO FOKFV EF QPSUÏF EBHHMPNÏSBUJPO
-B $6#  WJB MF 1-) EF   BGmDIF
GPSUFNFOU DFUUF QSPCMÏNBUJRVF "JOTJ  MF
1-) QSÏWPZBJU FOWJSPO   MPHFNFOUT
FO DPOTUSVDUJPOEÏNPMJUJPO %FQVJT  VO
EPVCMFNFOU EFT QSPKFUT EF EÏNPMJUJPO
FTU FGGFDUJG BWFD QMVT EF   MPHFNFOUT
EÏNPMJTEJDJ-BNQMFVSEFTQSPKFUTEF
DPOTUSVDUJPOEÏNPMJUJPOBEFTSÏQFSDVTTJPOT
TVS MF EÏWFMPQQFNFOU EF MPGGSF MPDBUJWF
DPOWFOUJPOOÏFEBOTVODPOUFYUFEFDSJTFEV
MPHFNFOU-FTQSPKFUTTFTJUVFOUTVSUPVUTVS
MFUFSSJUPJSFEV(17$FTQSPKFUTQBSUJDJQFOU
GBJCMFNFOU BVY PCKFDUJGT EF SÏÏRVJMJCSBHF
EFMPGGSFMPDBUJWFDPOWFOUJPOOÏFËMÏDIFMMF
EF MBHHMPNÏSBUJPO FU JM SFTUF VO TPMEF EF
 MPHFNFOUT TPDJBVY EÏNPMJT Ë MPDBMJTFS
IPST (17 $F DPOTUBU JOUFSQFMMFOU MFT ÏMVT
j$FTU VO FOKFV NBKFVS RVF EF TPSUJS EFT
EJTDPVSTDPMMFDUJGTVOBOJNFTFUDPOTFOTVFMT
TFVMFNFOUFOTÏBODFQVCMJRVFx
<OPUFEFMPCTFSWBUPJSFEVSFMPHFNFOU>

6OQSPDFTTVTTPVTUFOTJPO
-B NPOUÏF FO QVJTTBODF EFT QSPKFUT EF
DPOTUSVDUJPOEÏNPMJUJPO
TF
SÏQFSDVUF
TVS MF EÏWFMPQQFNFOU EF MPGGSF MPDBUJWF
DPOWFOUJPOOÏFEBOTVODPOUFYUFEFDSJTFEV
MPHFNFOU $FT PQÏSBUJPOT TPOU MPDBMJTÏFT
FTTFOUJFMMFNFOU TVS MB SJWF ESPJUF FU OF
QBSUJDJQFOURVFGBJCMFNFOUBVSÏÏRVJMJCSBHF
EFMPGGSFMPDBUJWFDPOWFOUJPOOÏFËMÏDIFMMF
EF MBHHMPNÏSBUJPO  DFT SFDPOTUJUVUJPOT TF
GBJTBOUFTTFOUJFMMFNFOUTVSTJUF
$FUUF RVFTUJPO FTU EJGmDJMF Ë TZOUIÏUJTFS
DBS MFT EÏCBUT OF TF TPOU QBT MJNJUÏT Ë
MB SFDPOTUJUVUJPO EF MPGGSF  NBJT TF TPOU
OBUVSFMMFNFOU ÏMBSHJT Ë MB RVFTUJPO EF MB
QSPEVDUJPOEFMPGGSFMPDBUJWFDPOWFOUJPOOÏF
HMPCBMF
<OPUFEFMPCTFSWBUPJSFEFMIBCJUBU>

-F1-)FUMF1-6DPNNFWFDUFVST
EVDIBOHFNFOU
-BHHMPNÏSBUJPO CPSEFMBJTF QPSUF USÒT
GPSUFNFOUMBNCJUJPOEFTPOQSPKFUEBDDVFJM
FUMBGmDIFEBOTMF1-)EFFUMF1-6EF
 #JFO RVF MFOTFNCMF EFT EPDVNFOUT

EF QMBOJmDBUJPO BGmDIF DPNNF QSJPSJUBJSF
MF SÏÏRVJMJCSBHF EV EÏWFMPQQFNFOU VSCBJO
EF MBHHMPNÏSBUJPO  JM Z B VOF EJGmDVMUÏ
QSÏBMBCMFËMBQSPEVDUJPOEFMPHFNFOUTBV
SFHBSE EFT PCKFDUJGT EF  MPHFNFOUT
QBSBO
-FT PQÏSBUJPOT EF DPOTUSVDUJPOEÏNPMJUJPO
OF DPODFSOFOU RVVOF QFUJUF QBSUJF
3BQQFM
-FQMBOEVSHFODF
6OFFYUFOTJPOEFMBSÒHMFEVjVOQPVSVOxËMFOTFNCMF
EFTQSPKFUT "/36FUIPST"/36 
6OFSFDPOTUJUVUJPOEFMPGGSFEÏNPMJFTVSMFUFSSJUPJSFEFT
DPNNVOFTIPST(17
6OFEJWFSTJmDBUJPOEFMPGGSFSÏTJEFOUJFMMFTVSTJUF
6OF HBSBOUJF EF SFMPHFNFOU EBOT MF RVBSUJFS QPVS MFT
NÏOBHFTRVJMFTPVIBJUFOU

EV QBUSJNPJOF EF MBHHMPNÏSBUJPO 
QSJODJQBMFNFOU MJNJUÏF BVY )BVUTEF
(BSPOOF-FDIPJYEFEÏNPMJSTFGBJUjMËPá
ÎB OF GPODUJPOOF QMVT  DFTUËEJSF RVBOE
MFT IBCJUBOUT SFGVTFOU DFSUBJOT MPHFNFOUT 
RVBOEVOSFGVTÏWJEFOUEFWJWSFTVSDFSUBJOT
TJUFT TF HÏOÏSBMJTF .BJT MB SFDPOTUSVDUJPO
NPCJMJTF MFGGPSU HMPCBM EF QSPEVDUJPO EÏKË
EJGmDJMF Ë BUUFJOESF -F QMBO EVSHFODF EF
FOmYFMFTSÒHMFT
j4JM OZ B QBT QMVT EF NPCJMJTBUJPO 
BV OJWFBV EF MBHHMPNÏSBUJPO TVS MFT
MPHFNFOUT1-64  JMFTUTßSRVPOOBSSJWFSB
QBT Ë DPODSÏUJTFS OPT PCKFDUJGTx j/PVT
OF SÏQPOEPOT NÐNF QBT Ë MB QSFNJÒSF
VSHFODF  DFMMF EV SFMPHFNFOUx $FSUBJOT
NBJSFT TPVMJHOFOU MFT QIÏOPNÒOFT EF
jHIFUUPÕTBUJPOx MPSTRVF MF SFMPHFNFOU TF
SÏBMJTFËQMVTEFTVSTJUF
-BTPMJEBSJUÏDPNNVOBVUBJSFFTUDPOTUJUVUJWF
EV 1-)  MJOUFOUJPO FTU BGmDIÏF  NBJT JM
FTU DPNQSÏIFOTJCMF RVF DFUUF TPMJEBSJUÏ
OF TPJU QBT FODPSF EÏWFMPQQÏF FU RVJM
Z BJU EFT EJGmDVMUÏT MF 1-) FTU FODPSF
SÏDFOU *M GBVU EV UFNQT FU DF OFTU QBT
TQÏDJmRVFNFOU MJÏ BV SFOPVWFMMFNFOU
VSCBJOFUBVYPQÏSBUJPOT"/36&OFGGFU MFT
ÏMVTJOUFSSPHFOUj$PNNFOUBDDPNQBHOFS
MF EÏWFMPQQFNFOU VSCBJO  $PNNFOU
EÏWFMPQQFS VOF PGGSF EF MPHFNFOUT QPVS
 EFT 'SBOÎBJT QFSNFUUBOU MF NÏMBOHF
FU GBWPSJTBOU MB NJYJUÏ TPDJBMF  $FTU MF
DVS EV EÏCBU FU DFTU EBVUBOU QMVT

</PUF EF MPCTFSWBUPJSF EV
SFMPHFNFOUEV(17>
QSPKFUT"/36

NÏOBHFTTPOUDPODFS
OÏTFOUSFFUQBSMFT
PQÏSBUJPOT EF DPOTUSVDUJPOT
EÏNPMJUJPOT
  EFT NÏOBHFT TPOU SFMP
HÏTTVSQMBDF
</PUF EF MPCTFSWBUPJSF EF
MIBCJUBU>
-BSFDPOTUJUVUJPOEFMPGGSF
TPDJBMFEÏNPMJF
TVSTJUF
IPSTTJUFEBOTMBDPNNVOF
EBOTMFTBVUSFTDPNNV
OFTEFMB$6#
 Ë MPDBMJTFS  MPHF
NFOUT  TPJU  EF MPGGSF SF
DPOTUJUVÏFEBOTMBDPNNVOF
 EFT MPDBUBJSFT EV
QBSD MPDBUJG QSJWÏ FU   EFT
QSPQSJÏUBJSFT PDDVQBOUT POU
EFT SFTTPVSDFT JOGÏSJFVSFT BV
QMBGPOE1-64
TPVSDFUBCMFBVEFCPSEQBSDQSJWÏ
"/")o%"&*

</PUFMÏHJTMBUJWF>
-B MPJ GBJU EV 1-) VO PVUJM
FTTFOUJFM Ë MB NJTF FO VWSF
EFTQSJODJQFTEFNJYJUÏVSCBJOF
GPODUJPOOFMMF FU TPDJBMF 
FU EF EJWFSTJUÏ EF MIBCJUBU
$FTU MF DBT OPUBNNFOU EF
MBSU  EF MB MPJ 436  RVJ
B JOTUBVSÏ VOF PCMJHBUJPO
EF  EF MPHFNFOUT
TPDJBVY TVS MFOTFNCMF EFT
SÏTJEFODFTQSJODJQBMFTFOEFÎË
EVRVFM VOF DPNNVOF FTU
mOBODJÒSFNFOUTBODUJPOOÏF

JNQPSUBOU RVF MF USBNXBZ B FOUSBÔOÏ
VO SFQPTJUJPOOFNFOU EFT NÏOBHFT
FU EFT RVBSUJFST -BHHMPNÏSBUJPO FTU
EÏKËFONPVWFNFOUx

-B QSPHSBNNBUJPO FU MJOHÏOJFSJF
BVTFSWJDFEFTQSPKFUT
-FT  MPHFNFOUT SFTUBOU Ë MPDBMJTFS
NPOUSFOU MJNQPSUBODF EF DPOTUSVJSF
EBCPSE FU EF EÏNPMJS FOTVJUF
$FMB DPSSFTQPOE Ë  EF MPGGSF Ë
SFDPOTUSVJSF TPJU EBOT MFT DPNNVOFT
EÏmDJUBJSFT PV UBOHFOUFT  VOF
WJOHUBJOFEFMPHFNFOUTËQSPEVJSFFO
QMVT EF MPCKFDUJG EF EÏWFMPQQFNFOU
EFMPGGSF
$FUUF TJUVBUJPO TF SÒHMFSBJU QMVT
FGmDBDFNFOU EBOT MF DBESF EF MB
QSPHSBNNBUJPO USJFOOBMF $FTU MB
QSFNJÒSF BOOÏF EF EÏMÏHBUJPO EFT
DSÏEJUTEFTBJEFTËMBQJFSSF BVKPVSEIVJ
FODPSF FO QIBTF EBKVTUFNFOU &O
  MFT EPTTJFST EF MB %%& POU ÏUÏ
SÏDVQÏSÏT  QVJT VOF SFODPOUSF EFT
 DPNNVOFT B ÏUÏ FGGFDUVÏF QPVS
USPVWFS VOF BEÏRVBUJPO FOUSF MFT
PQÏSBUFVST FU MBWJT EFT NBJSFT *M Z
B FGGFDUJWFNFOU EFT EÏDBMBHFT JMT
TFYQMJRVFOU OPUBNNFOU QBS MF GBJU
RVFDFSUBJOFTPQÏSBUJPOTOPOQSÏWVFT
TPSUFOU BMPST RVF EBVUSFT  QPVSUBOU
BDUÏFT  SFODPOUSFOU EFT EJGmDVMUÏT
-FT TFSWJDFT EF MB $6# QSÏDJTFOU
j® OPUSF HSBOEF TVSQSJTF  PO TFTU
BQFSÎVRVFQMVTJFVSTCBJMMFVSTÏUBJFOU
TVS VO NÐNF UFSSBJO 6OF SFODPOUSF
BWFDMFTCBJMMFVSTBEBJMMFVSTÏUÏGBJUF
QPVS VOF MPDBMJTBUJPO ÏRVJUBCMF EF
MB QSPHSBNNBUJPO 1PVS MF 1-4  QBS
FYFNQMF  DFTU VOF QSPCMÏNBUJRVF
UFDIOJRVF DBS SÏTFSWÏ FO QSJPSJUÏ
BVY DPNNVOFT GPSUFNFOU EPUÏFT
QPVS EJWFSTJmFS MPGGSF  NBJT OPVT
OF TPNNFT QBT BVUJTUFT MPSTRVVOF
DPNNVOF CJFO EPUÏF OPVT GBJU VOF
EFNBOEFx 6O QBSUFOBSJBU FGmDBDF
TFNCMF QSFOESF GPSNF BV QSPmU EF
UPVT
<OPUFMÏHJTMBUJWF>

&O UFSNFT EF QSPEVDUJPO  MFT
DPNNVOFT EPJWFOU GBJSF GBDF Ë USPJT
EJGmDVMUÏT
MF SBUUSBQBHF EV SFUBSE QPVS MF

EÏWFMPQQFNFOU EF MPGGSF MPDBUJWF
DPOWFOUJPOOÏF BV SFHBSE EF MBSU 
EFMBMPJ436FUEFTPCKFDUJGTEV1$4
MB SFDPOTUJUVUJPO EF MPGGSF TPDJBMF
EÏNPMJF
MBDDVFJMEFTOPVWFBVYIBCJUBOUTFUMB
TBUJTGBDUJPOEFTCFTPJOTFOMPHFNFOUT
jPO FTU EBOT VO DPOUFYUF EF IBVTTF
FYQPOFOUJFMMFEFMBQPQVMBUJPOx
$FSUBJOFTDPNNVOFTUÏNPJHOFOUEFT
DPOTÏRVFODFTEFMPGGSFOPVWFMMFBWFD
MB OÏDFTTJUÏ EÏRVJQFNFOUT QVCMJDT
DBMJCSÏTBVYOPVWFBVYCFTPJOTj6OF
ÏDPMF  DMBTTFT  DFTU  NJMMJPOT
EFVSPT  QMVT RVF NPO CVEHFU
BOOVFMFUPOOFSFÎPJUBVDVOFBJEFPV
TVCWFOUJPOx
$PODFSOBOUMBJEFBVmOBODFNFOUEFT
ÏRVJQFNFOUT  MB $6# TBJU RVJM FYJTUF
BDUVFMMFNFOU VOF SÏFMMF EJGmDVMUÏ Ë
ÏRVJQFSEFTUFSSBJOTFO73% ËEÏMJWSFS
MFT QFSNJT EF DPOTUSVJSF FU JO mOF Ë
TPSUJSEFTQSPHSBNNFTEFMPHFNFOUT 
Z DPNQSJT EBOT EFT TFDUFVST EÏKË
VSCBOJTÏT 1PVS MFT TFDUFVST Ë
VSCBOJTFS BV 1-6  MÏMBCPSBUJPO EVO
QSPHSBNNF EFT ÏUVEFT VSCBJOFT
JOHÏOJFSJF mOBODJÒSF FU UFDIOJRVF 
WFJMMF GPODJÒSF  FTU BDUVFMMFNFOU FO
DPVSTj6OFSÏVOJPOBWFDMBEJSFDUJPO
EV EÏWFMPQQFNFOU PQÏSBUJPOOFM FU
BNÏOBHFNFOU %%0" EFMB$6#FTU
QSÏWVF EÏCVU  QPVS SÏHMFS DFT
EJGmDVMUÏTx
%BOTMFTDPNNVOFTDPODFSOÏFTQBSMF
SFOPVWFMMFNFOU VSCBJO  JM GBVU VUJMJTFS
BVNBYJNVNMFTQPTTJCJMJUÏTGPODJÒSFT
"WFD MB TPSUJF EV 1-6  MFT ÏMVT TPOU
RVPUJEJFOOFNFOU JOUFSQFMMÏT QBS EFT
QSPNPUFVST QPVS GBJSF EV 3PCJFO
4JOTUBVSF BMPST VOF TVSFODIÒSF
GPODJÒSF RVJ FTU QFSÎVF DPNNF
EJGmDJMFËHÏSFS
&U MF EÏCBU TÏMBSHJU UPVKPVST BV
QSPCMÒNF EF MB QSPEVDUJPO EF
MPHFNFOUT  VO ÏMV SFNBSRVF j0O
DPOTUSVJU EFT MPHFNFOUT OFVGT 
NBJT DFT EFSOJFST OF TPOU QBT FO
BEÏRVBUJPO BWFD MFT SFTTPVSDFT EFT
NÏOBHFTx %F QMVT  MB QSPEVDUJPO

SFTUFJOTVGmTBOUFNBMHSÏMFTFGGPSUTFU
MBQSFTTJPOEFMBEFNBOEFBVHNFOUF
j"WBOU PO WFOBJU NF WPJS QPVS VO
FNQMPJ  NBJOUFOBOU DFTU QPVS VO
MPHFNFOUxDPOmSNFVOÏMV
-FT ÏMVT TPVMJHOFOU MB OÏDFTTJUÏ EF
TF NPCJMJTFS  FU QMVT QSÏDJTÏNFOU
FO DPOTPNNBOU MFOTFNCMF EFT
FOWFMPQQFT FU EFT DSÏEJUT FYJTUBOUT
FO TJNQMJmBOU MFT QSPDÏEVSFT  jUSPQ
EF SFDPVST BV QFSNJT  BOT QPVS
MBODFSVOF;"$x
jFOBDUJWBOUMFT4.4x
FO MBOÎBOU EFT ;"$ EPOU MJOUÏSÐU
FTU EF jQBMJFS UPVT MFT QSPCMÒNFT
EJOHÏOJFSJF EPOU OPVT BWPOT QBSMÏ
FU EF QFSNFUUSF EFT ÏDPOPNJFT
EÏDIFMMFx

-FTSÏTJTUBODFTBV
DIBOHFNFOU
j*M OF GBVESBJU QBT jSFGPVSHVFSx MFT
QPQVMBUJPOT Ë MPHFS EBOT VOF BVUSF
DPNNVOFx "CPSEFS MF SFMPHFNFOU
EBOTVODPOUFYUFMPDBMEFDSJTQBUJPOFU
EFUFOTJPOTVSMFNBSDIÏEVMPHFNFOU
OF GBDJMJUF QBT MB TÏSÏOJUÏ EV EÏCBU
$FSUBJOT QSPQPTFOU EF TPSUJS EFT
QSPCMÒNFT DPNNVOBVY QPVS QBTTFS
Ë VOF WJTJPO DPNNVOBVUBJSF DBS JM
TBHJU CJFO EFT IBCJUBOUT EF MB $6# 
EFMBHHMPNÏSBUJPO
"DUVBMJUÏT
$PODFSUBUJPOBWFDMFTIBCJUBOUTMPQÏSBUJPO$BSSJFU
6O DPOUBDU EJSFDU B ÏUÏ NJT FO QMBDF BVQSÒT EF
MB QPQVMBUJPO QPVS GBJSF SFNPOUFS MFT ÏWFOUVFMT
QSPCMÒNFT *M OZ B FV BVDVOF EFNBOEF *M GBVU
HBSEFSFOUÐUFRVFMBQMVQBSUEFOPTBENJOJTUSÏT
SÐWFOUEBDDÏEFSËVOMPHFNFOUEFRVBMJUÏy
TPVSDF  OPUF SBQJEF TVS MPDDVQBUJPO EV TPM 
*"63*' O¡ KVJO

-FTIBCJUBOUTBVDVSEFTQSPKFUT
-BUUBDIFNFOU EFT QPQVMBUJPOT BV
RVBSUJFSGBJTBOUMPCKFUEVOFPQÏSBUJPO
EF SFDPOTUSVDUJPOEÏNPMJUJPO FTU QSJT
FODPNQUF4JDFSUBJOFTDPNNVOFTEF
MB SJWF ESPJUF NPCJMJTFOU UPVUFT MFVST
EJTQPOJCJMJUÏT GPODJÒSFT  DFTU QPVS
SÏQPOESF BV NJFVY BVY EFNBOEFT
j0O TFOU EFT SÏUJDFODFT Ë DPOTUSVJSF
EFTMPHFNFOUTTPDJBVYQPVSSÏQPOESF
BVYQSÏPDDVQBUJPOTEFOPTGBNJMMFTx*M

TBHJUEÏMÏNFOUTEFDPOTUBUJODPOUFTUBCMFT 
PCKFDUJGTFUQBTOPVWFBVY0S DFUUFRVFTUJPO
EFWSBJU ÐUSF HÏSÏF DPMMFDUJWFNFOU  UPVU
DPNNFMBQSFTTJPOEFTOPVWFBVYIBCJUBOUT
QPVSBDDÏEFSËVOMPHFNFOUTPDJBM
-FT ÏMVT SFDPOOBJTTFOU RVF MF MPHFNFOU
TPDJBM FTU TUJHNBUJTÏ  j0O DPOGPOE
MPHFNFOU TPDJBM FU DBT TPDJBVY ±B GBJU
QFVSx$FUUFTJUVBUJPOFTUQFSÎVFDPNNF
SFHSFUUBCMF  EBVUBOU QMVT RVF MB EFNBOEF
FTUGPSUF
6O ÏMV EF MB SJWF HBVDIF OPUF RVF EBOT
MFT RVBSUJFST TFOTJCMFT PO BTTJTUF Ë VOF
QBVQÏSJTBUJPO -B EÏNBSDIF "/36 EBOT
MFT PQÏSBUJPOT EF SFOPVWFMMFNFOU VSCBJO
FU EF SFDPOTUJUVUJPO EF MPGGSF  JOEVJU MB
SFDPOTUSVDUJPO Ë MVOJUÏ QSÒT 6OF FORVÐUF
TPDJBMF BVQSÒT EFT IBCJUBOUT B SÏWÏMÏ MFVS
BUUBDIFNFOUËMBDPNNVOF%FTQSPQPTJUJPOT
EF SFMPHFNFOU EBOT MB DPNNVOF MFVS POU
EPOD ÏUÏ GBJUFT EBOT MF QBSD EV CBJMMFVS 
MF OFVG SFDPOTUSVJU  MF QBSD EFT BVUSFT
CBJMMFVSTy  FU DF  EBOT MF DBESF EVOF
EÏNBSDIF EF DPOTUSVDUJPO FU EF EJWFSTJUÏ
EFTQBSDPVSTSÏTJEFOUJFMTj+FTPVIBJUFRVF
DFSUBJOFTDPNNVOFTTJOTDSJWFOUEBOTDFUUF
EÏNBSDIF4JPOBDDFQUFEFGBJSFEVQSJWÏ 

PO EFWSBJU BVTTJ GBJSF EV MPHFNFOU TPDJBM
2VF MF DIBOHFNFOU TPJU VOF EZOBNJRVF
QPVSUPVTx
<OPUFEFMPCTFSWBUPJSFEFMIBCJUBU>

j1PVSRVPJ BVUBOU EF DSJTQBUJPOT TVS DFUUF
RVFTUJPO x
&MMFTTFYQMJRVFOUQBSMBUFOTJPORVJTFYFSDF
BDUVFMMFNFOU TVS MF NBSDIÏ EV MPHFNFOU 
UFOTJPO FYBDFSCÏF QBS MF GBJU RVF MPO
B WPVMV CFBVDPVQ EÏNPMJS -B TJUVBUJPO
FTU ÏHBMFNFOU BHHSBWÏF QBS MF TZTUÒNF
USÒT DFOUSBMJTÏ EF M"/36 RVJ OÏHPDJF
DPNNVOF QBS DPNNVOF %F GBJU  QBT EF
WJTJPO Ë MÏDIFMMF DPNNVOBVUBJSF FU EFT
DPOTÏRVFODFT OPO NFTVSBCMFT Ë MÏDIFMMF
EF MBHHMPNÏSBUJPO -B TJUVBUJPO TFNCMF
TBHHSBWFS BDUVFMMFNFOU QVJTRVF EBOT VOF
DPNNVOFEFMB$6#RVJBWBJUSFGVTÏjBWFD
TBHFTTFx EF EÏNPMJS  M"/36 B UPVU EF
NÐNFEÏDJEÏEFEÏNPMJS
"VEFMË EF DFT SÏFMMFT EJGmDVMUÏT  jOPVT
TBWPOTUPVTRVFDFTUMFOKFVEFMBWPMPOUÏ
DPMMFDUJWFx

1PJOUDPN
.JTFOQMBDFEBOTMFDBESFEFMBOJNBUJPOEV1-)EFMB$PNNVOBVUÏVSCBJOFEF
#PSEFBVY  MFT 1FUJUT %ÏKFVOFST EF M)BCJUBU POU ÏUÏ JNBHJOÏT DPNNF VO FTQBDF
EF EJBMPHVF NFOTVFM FU JOGPSNFM Ë EFTUJOBUJPO FYDMVTJWF EFT ÏMVT NVOJDJQBVY
FU DPNNVOBVUBJSFT  FU EF MFVST DPMMBCPSBUFVST *MT WJTFOU Ë GBDJMJUFS MFT ÏDIBOHFT
EF QPJOUT EF WVF FU EFYQÏSJFODFT BmO EF DPOTUSVJSF VOF DVMUVSF DPNNVOF EF
DPPQÏSBUJPO FU EBDUJPO FO NBUJÒSF EIBCJUBU *OTUSVNFOU EFT ÏMVT  MFT 1FUJUT
%ÏKFVOFSTEFM)BCJUBUTBQQVJFSPOUTVSMFTQSPCMÏNBUJRVFTRVPUJEJFOOFTEFTÏMVT
TPVNJTFTBVEÏCBU
3FUSPVWF[MFTDPNQUFTSFOEVTEFTQFUJUTEÏKFVOFSTTVSXXXBVSCBPSH

%JSFDUFVSEFMBQVCMJDBUJPO'SBODJT$VJMMJFS4FDSÏUBSJBUEFSÏEBDUJPO/BEJOF
(JCBVMU3ÏEBDUFVSFODIFG"HOÒT$IBSPVTTFU3ÏEBDUJPOQÙMFIBCJUBU GPODJFS
FUÏWPMVUJPOTPDJBMF
5SBJUFNFOUHSBQIJRVF"1( BVSCB
$POUBDUT+BDRVFMJOF%FTDB[FBVY EJSFDUSJDFEVEÏWFMPQQFNFOUVSCBJOFUEF
MBQMBOJmDBUJPO $6#"HOÒT$IBSPVTTFU EJSFDUSJDFEVQÙMFIBCJUBU GPODJFSFU
ÏWPMVUJPOTPDJBMF
ªBVSCB

$PNQUFSFOEVOPGÏWSJFS

-FQBSDQSJWÏDPNNFOUEÏWFMPQQFSTPOSÙMFTPDJBMFUTBGPODUJPO
EBDDVFJM
²EJUP
0SHBOJTÏ EBOT MF DBESF EF MBOJNBUJPO EV 1SPHSBNNF -PDBM EF M)BCJUBU EF MB
$PNNVOBVUÏ VSCBJOF EF #PSEFBVY  MFT 1FUJUT %ÏKFVOFST EF M)BCJUBU TPOU DPOÎVT
DPNNFVOFTQBDFEFEJBMPHVFNFOTVFMFUJOGPSNFMËEFTUJOBUJPOEFTÏMVTFUEFMFVST
DPMMBCPSBUFVST$FUUFRVBUSJÒNFÏEJUJPOBWBJUQPVSPCKFUMFQBSDQSJWÏ TFTSÏDFOUFT
ÏWPMVUJPOTFUMBNJTFFORVFTUJPOEFTBGPODUJPOTPDJBMF
-FT CFTPJOT EF MB QPQVMBUJPO FO NBUJÒSF EF MPHFNFOU RVJ TFYQSJNFOU BWFD EFT
DPOEJUJPOTWBSJBCMFTEFTPMWBCJMJUÏOFUSPVWFOUQBTUPVTSÏQPOTFEBOTMFQBSDQSJWÏ
5PVUFGPJT MFQBSDQSJWÏ EBOTUPVUFTTFTDPNQPTBOUFT SFTUFVOFQBSUFTTFOUJFMMFEV
QBSDFUEVNBSDIÏEVMPHFNFOU*MQBSUJDJQFBVGPODUJPOOFNFOUFUËMBEJWFSTJUÏEFT
NBSDIÏTMPDBVYEFMIBCJUBU
-F QMBO EF DPIÏTJPO TPDJBMF SÏBGmSNF MB WPMPOUÏ EF NPCJMJTFS MF QBSD QSJWÏ QPVS
DPOUSJCVFS Ë SÏTPVESF MB DSJTF EV MPHFNFOU $FU PCKFDUJG OBUJPOBM TVQQPTF MF
EÏWFMPQQFNFOUEVOQBSDQSJWÏËMPZFSNBÔUSJTÏ MBSFNJTFTVSMBNBSDIÏEFTMPHFNFOUT
WBDBOUTFUMBMVUUFDPOUSFMIBCJUBUJOEJHOF
%FDFGBJU DFQBSDEPJUGBJSFMPCKFUEFMBEÏmOJUJPOEPCKFDUJGTEBOTMFDBESFEV1-)
$F QFUJU EÏKFVOFS  RVJ JOUFSWJFOU EBOT MF DBESF EF MB NJTF FO DPOGPSNJUÏ EV 1-)
DPNNVOBVUBJSF QFSNFUEFNFUUSFËQMBUMFTÏMÏNFOUTEFEÏCBUTFUEFEÏCBUUSFEFT
BDUJPOTRVFMF1-)WBQPSUFS

7PVTMBWF[EJU
j'PSUFNFOU TJNQMJRVFS FO UBOU RVF DPNNVOFT QPVS MF CPO GPODUJPOOFNFOU EV
1SPHSBNNFE*OUÏSÐU(ÏOÏSBM 1*( x
j'BJSFEBWBOUBHFEF1-"* MPHFNFOUUSÒTTPDJBMx
j4ÏDVSJTFSMFTQSPQSJÏUBJSFTQPVSSFNFUUSFMFVSCJFOTVSMFNBSDIÏx
j"WPJSQPVSPCKFDUJGMFDPOWFOUJPOOFNFOUEFTMPHFNFOUTEVQBSDQSJWÏx
j/FQBTNPOUFSVONBDIJORVJUPVSOFFOSPOEQFOEBOUEFTBOOÏFTx
j3ÏnÏDIJSËMFOTFNCMFEFMPGGSFQPVSMFTNÏOBHFTBVYSFTTPVSDFTNPEFTUFTx
j*NQPTFSMFEFMPHFNFOUTTPDJBVYx

1SPDIBJOSFOEF[WPVT
j)BCJUBUFUBDDFTTJCJMJUÏVOFEZOBNJRVFEFQFSGPSNBODFMPDBMFxKFVEJBWSJM

programme local de l'habitat

-FQBSDQSJWÏVOFGPODUJPO
TPDJBMFBVKPVSEIVJNFOBDÏF
-PGGSFEVQBSDQSJWÏVOFPGGSFMPDBUJWF
QBTUPVKPVSTBQQSPQSJÏFËMBTPMWBCJMJUÏ
NPZFOOFEFTNÏOBHFT
4JMT POU NPJOT GPSUFNFOU BVHNFOUÏ
RVF MFT QSJY EF MBDDFTTJPO JNNPCJMJÒSF 
MFT MPZFST EV QBSD QSJWÏ POU DPOOV  DFT
EFSOJÒSFT BOOÏFT VOF IBVTTF JNQPSUBOUF
RVJ DPOUSJCVF BV DSFVTFNFOU FOUSF MF
QPVWPJS EBDIBU EFT NÏOBHFT FU MF DPßU
EFT MPHFNFOUT 0S  MF QBSD QSJWÏ KPVF VO
SÙMF JNQPSUBOU EBOT MB NPCJMJUÏ  MF UBVY
EF SPUBUJPO Z FTU QMVT JNQPSUBOU RVF EBOT
MF QBSD TPDJBM %Pá VOF JOUFSSPHBUJPO
QBSUBHÏF  EBOT VO DPOUFYUF EF NBSDIÏ
UFOEVEVMPHFNFOU FUGBDFËVOQBSDMPDBUJG
TPDJBMJOTVGmTBNNFOUEÏWFMPQQÏ DPNNFOU
BDDVFJMMJS PV TJNQMFNFOU NBJOUFOJS FO
QMBDF MFT QPQVMBUJPOT MPDBUBJSFT MFT NPJOT
TPMWBCMFT -BGPODUJPOTPDJBMFEVQBSDQSJWÏ
FTU BJOTJ BVKPVSEIVJ NFOBDÏF QBS MBUUSBJU
EVO NFJMMFVS SFOEFNFOU  EPá MB OÏDFTTJUÏ
EBHJS %F TVSDSPÔU  MB TPMWBCJMJUÏ EFT
NÏOBHFTOFTUQBTUPVKPVSTTFVMFFODBVTF 
JMQFVUQBSGPJTTBHJSEFSFEPOOFSDPOmBODF
BVY QSPQSJÏUBJSFT CBJMMFVST  DPNNF B QV MF
TPVMJHOFS VO ÏMV  QPVS RVF DFT EFSOJFST
QFSNFUUFOUËUPVTEBDDÏEFSBVQBSDQSJWÏ
<OPUFEFMPCTFSWBUPJSFEFMIBCJUBU> FU

-B DPOTUSVDUJPO EBOT MF QBSD QSJWÏ  MB
QFSQÏUVBUJPO EF DFUUF JOBEÏRVBUJPO
FOUSFPGGSFFUSFTTPVSDFTEFTNÏOBHFT
1FOEBOU EF OPNCSFVTFT BOOÏFT  MF QBSD
MPDBUJG QSJWÏ TFTU QSPHSFTTJWFNFOU SÏEVJU
$FT EFSOJÒSFT BOOÏFT  MB EJNJOVUJPO EF
MB WBDBODF B WSBJTFNCMBCMFNFOU QFSNJT
TPO NBJOUJFO  TBOT UPVUFGPJT HBSBOUJS EFT
MPZFST SBJTPOOBCMFT -PGGSF MPDBUJWF QSJWÏF
DPOOBÔUEFQVJTËBOT VOSFHBJODFSUBJO
HSÉDF BVY QSPEVJUT mOBODJFST QSPQPTÏT BVY
JOWFTUJTTFVST .BJT DFUUF PGGSF OPVWFMMF
OF DPSSFTQPOE QBT BVY SFTTPVSDFT EFT
NÏOBHFT&OFGGFU EFMPGGSFOPVWFMMF
ƖۯۯҒࣇॉ
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FTUQSPQPTÏFFOQSPEVJUTEFEÏmTDBMJTBUJPO
j3PCJFOx  RVJ TPOU VOF SÏQPOTF  FO
UFSNFTEFGGPSUmOBODJFSEFTNÏOBHFT RVË
TFVMFNFOUEFOUSFFVY$PNNFOUEÒT
MPSTSFOESFBDDFTTJCMFMFQBSDQSJWÏ 

5SPVWFSEFTBMUFSOBUJWFTBVQBSDMPDBUJG
QSJWÏ
$PNNF MB UFOFVS EFT EÏCBUT MBUUFTUF 
JM FTU EJGmDJMF EF QBSMFS EV MPHFNFOU EFT
DBUÏHPSJFT NPZFOOFT FU NPEFTUFT TBOT
ÏWPRVFS MFT BVUSFT MPHFNFOUT PV QBSDT
QPVWBOU MFT BDDVFJMMJS -FT ÏMVT POU CJFO
NPOUSÏ RVJMT BCPSEBJFOU MB RVFTUJPO EF
MIBCJUBU EF NBOJÒSF TZTUÏNJRVF  DPNNF
VOFDIBÔOFEFNPCJMJUÏT
-FQBSDMPDBUJGQSJWÏEPJUDPIBCJUFSTBOTTZ
PQQPTFS BWFD MF QBSD MPDBUJG QVCMJD *M FTU
EBJMMFVSTQBSUJDVMJÒSFNFOUJNQPSUBOUEVGBJU
EF MB USÒT NPZFOOF SFQSÏTFOUBUJPO EF DF
EFSOJFS EBOT MBHHMPNÏSBUJPO CPSEFMBJTF
6O ÏMV EF MB 1SFTRVÔMF TVHHÒSF NÐNF
jEFNQMPZFS EFT NPZFOT QMVT DPFSDJUJGT 
EPVWSJS MF 1-64 BV QSJWÏ  FU EJNQPTFS
VO QPVSDFOUBHF EF MPHFNFOUT TPDJBVY
EBOT MFT OPVWFMMFT PQÏSBUJPOTx 1MVTJFVST
ÏMVT SFODIÏSJTTFOU FO DPOTUBUBOU RVF jMFT
CBJMMFVST GPOU EFT MPHFNFOUT FO 1-4  EPOU
MFOJWFBVEFMPZFSSFTUFÏMFWÏ FUQBTBTTF[
EF 1-64 2VFM TFSBJU EPOD MF QPVWPJS
EFT DPNNVOFT QPVS JNQPTFS MF 
EF MPHFNFOUT TPDJBVY x $FTU UPVUF MB
EÏNBSDIF EF MB $6# QPVS EÏWFMPQQFS MFT
TFSWJUVEFTEFNJYJUÏTPDJBMFFUJOTUBVSFSEFT
TFDUFVSTEFEJWFSTJUÏTPDJBMFEBOTMF1-6RVJ
FTURVFTUJPOOÏFFUFODPVSBHÏF
1PVS VOF CPOOF nVJEJUÏ EFT QBSDT MPDBUJGT 
QSJWÏ DPNNF QVCMJD  JM FTU JNQPSUBOU EF
DPOTJEÏSFS MÏUBQF VMUÏSJFVSF RVF QFVU
DPOTUJUVFS MBDDFTTJPO -F EÏCBU TFTU BMPST
DFOUSÏ TVSUPVU TVS MF DPßU EF MBDDFTTJPO 
BWFD VOF VOBOJNJUÏ TVS MF CFTPJO EF
GBWPSJTFSMBDDFTTJPOTPDJBMF

</PUF EF MPCTFSWBUPJSF EF
MIBCJUBU>
-FQBSDMPDBUJGEFMB$6#
OPNCSF
EF
SÏTJEFODFT
QSJODJQBMFT
OPNCSFEFMPHFNFOUTQSJWÏT
MPDBUJGT
 QBSD MPDBUJG QSJWÏ
SÏTJEFODFTQSJODJQBMFT 
TPVSDF%(*'JMPDPN

-BODJFOOFUÏ EV QBSD QSJWÏ
EFMB$6#
EBWBOU EVQBSD
EFOUSFFU 
EVQBSD
EBQSÒT EVQBSD
TPVSDF%(*'JMPDPN

-B nBNCÏF EFT QSJY 
MÏWPMVUJPO EFT MPZFST EF
SFMPDBUJPOQPVSMB$6#
  
  
  
  
  
  
  
TPVSDFEPOOÏFT0-"1NBJ

-B WBDBODF EF MB $6# FO
DIJGGSFT
MBWBDBODFFTUQBTTÏEF 
FOË FO
MFTMPHFNFOUTWBDBOUTEFQVJT
QMVT EF  BOT SFQSÏTFOUFOU

EFT
MPHFNFOUT
WBDBOUT FO   TPJU 
MPHFNFOUT
MFTMPHFNFOUTWBDBOUTEFQVJT
ËBOTTPOUQBTTÏTEF 
FOË FO
MFTMPHFNFOUTWBDBOUTEFQVJT
NPJOTEFBOTPOUQBTTÏTEF
FOËFO
MFTMPHFNFOUTWBDBOUTEFQVJT
NPJOTEFNPJOTTPOUQBTTÏT
EF  FO  Ë  FO
 MB WBDBODF EF SPUBUJPO
FTUEPODFOBVHNFOUBUJPO
TPVSDFmDIJFSTEFRVJUUBODF&%'

$PNNFOU QPVSSBJU ÐUSF GBDJMJUÏF MBDDFTTJPO
BJEÏF  -B $6# OB QBT FODPSF QSJT EF
QPTJUJPO GFSNF Ë DF TVKFU  TJ DF OFTU EF
EÏWFMPQQFS VO WPMFU EBDDFTTJPO TPDJBMF
EBOT MFT ;"$  FO QBSUJDVMJFS FO GBWPSJTBOU
MF 14-"  QSPEVJU NBMIFVSFVTFNFOU
FYUSÐNFNFOU DPOUJOHFOUÏ QBS M²UBU &MMF
OFQFVUFOQBSUJDVMJFSQBTFODPSFSÏQPOESF
Ë MB EFNBOEF EF DFSUBJOFT DPNNVOFT
EBCPOEFSMF15; QSÐUËUBVY[ÏSP 

-F QBSD QSJWÏ BODJFO FU
JODPOGPSUBCMF TVS #PSEFBVY 
VO ÏMÏNFOU EF DPOGPSU BV
NPJOT FTU NBORVBOU   
TPJU 
EFVYÏMÏNFOUTEFDPOGPSUBV
NPJOT TPOU NBORVBOUT   
TPJU
TPVSDF%(*'JMPDPN

-BOÏDFTTBJSFWBDBODF
QPVSMBnVJEJUÏEVNBSDIÏ

<3BQQFM>
-FTUSPJTTPVSDFTQSJODJQBMFT
EFTDIJGGSFTTVSMBWBDBODF
mDIJFST TVS MB UBYF TVS MFT
MPHFNFOUTWBDBOUT
EPOOÏFT*/4&&
EPOOÏFT&%'
®OPUFSMBDDÒTËMJOGPSNBUJPO
TFTU EVSDJF EFQVJT 
$/*- 
-FTUSPJTGPSNFTQSJODJQBMFT
EFMBWBDBODF
VOMPHFNFOUJOIBCJUBCMF DBS
FOUSPQNBVWBJTÏUBU
VO MPHFNFOU SFTUÏ IPST
NBSDIÏ  DBS SFQSÏTFOUBOU VOF
TPVSDF EF DPNQMJDBUJPO QPVS
TFTQSPQSJÏUBJSFT
VO MPHFNFOU EJTQPOJCMF  TVS
MF NBSDIÏ  NBJT QBT MPVÏ  DBS
USPQDIFS PVFONBVWBJTÏUBU
-B WBDBODF OF TJHOJmF EPOD
QBTOÏDFTTBJSFNFOUMPHFNFOU
jEJTQPOJCMFx
<<%ÏmOJUJPO>
-F 1*( FTU VO QSPHSBNNF
EBDUJPOT EJOUÏSÐU HÏOÏSBM
EF SÏIBCJMJUBUJPO EJNNFVCMFT
PV EF MPHFNFOUT  EBOT VOF
MPHJRVFEFNBÔUSJTFEFTMPZFST 
EFSÏTPSQUJPOEFMBWBDBODFFU
EF MVUUF DPOUSF MJOTBMVCSJUÏ
-F 1*( FTU NJT FO QMBDF TPVT
JOJUJBUJWF EV QSÏGFU PV EVOF
DPMMFDUJWJUÏ UFSSJUPSJBMF  FU TB
NJTF FO PFVWSF GBJU MPCKFU
EVOF DPOWFOUJPO FOUSF M²UBU 
M"/") MFTDPMMFDUJWJUÏTMPDBMFT
FU MPQÏSBUFVS DIBSHÏ EFT
PQÏSBUJPOT EJOHÏOJFSJF EV
QSPHSBNNF

-B WBDBODF  QIÏOPNÒOF Ë DPNCBUUSF PV
NBM OÏDFTTBJSF  -F EÏCBU TVS MB WBDBODF
TBWÒSFSJDIFFUBOJNÏ1BSUBOUEVGBJURVFMB
SÏUFOUJPOEFCJFOTQBSEFTQSPQSJÏUBJSFTRVJ
OFWFVMFOUQBTPVPOUQFVSEFMPVFSFYJTUF
NBJTOFTUmOBMFNFOUQBTTJJNQPSUBOUFRVF
DFMB QMVTJFVSTQPJOUTPOUÏUÏBCPSEÏT
"DUVFMMFNFOU EFOWJSPO   MB WBDBODF
EF #PSEFBVY FTU  QBSNJ MFT HSBOEFT WJMMFT
GSBOÎBJTFT  DFMMF RVJ B MF QMVT EJNJOVÏ 6O
ÏMV TPVMÒWF UPVU EF NÐNF MB EJGmDVMUÏ Ë MB
SFQÏSFS  MJOPDDVQBUJPO ÏUBOU OPO VO TUBUVU
NBJT VOF jÏUBQFx  FU B GPSUJPSJ EBOT MF
QBSDQSJWÏ jDJCMFCFBVDPVQQMVTEJGmDJMFx
JM QSPQPTF BJOTJ EF NFUUSF FO QMBDF EFT
QBSUFOBSJBUTQPVSMBWÏSJmDBUJPOEFTDIJGGSFT
FUMFTVJWJEFMBWBDBODFTVSMB$6#
-F EÏCBU B QFSNJT EF NFUUSF FO BWBOU MB
OÏDFTTJUÏ EVOF WBDBODF NJOJNVN  EJUF EF
SPUBUJPO RVJQFSNFUBVNBSDIÏEFQSPQPTFS
VOF PGGSF BVY EFNBOEFVST FU EPOD EF
nVJEJmFSMFNBSDIÏ.BJTMBMVUUFDPOUSFVOF
WBDBODF USPQ JNQPSUBOUF FTU OÏDFTTBJSF
DFTU BJOTJ TVS MB WBDBODF jFYQFDUBUJWFx 
EF SÏUFOUJPO EF MPHFNFOUT  RVJM GBVU BHJS 
QPVS SFNFUUSF DFUUF jPGGSF EPSNBOUFx TVS
VO QBSD TPVT UFOTJPO -F SÙMF EF M"/")
B ÏUÏ QPJOUÏ EBOT MB TFOTJCJMJTBUJPO FU MB
TÏDVSJTBUJPO EF DFT QSPQSJÏUBJSFT RVJ TPOU
SÏUJDFOUTËMPVFS
$FSUBJOT ÏMVT POU NJT MBDDFOU TVS
MJNQPSUBODF EFT NFTVSFT DPFSDJUJWFT 
DPNNF QBS FYFNQMF MB UBYF EF OPO
IBCJUBUJPO QPVSMVUUFSDPOUSFMBWBDBODFEF
SÏUFOUJPO BVYRVFMMFTTBKPVUFOUMFTNFTVSFT
JODJUBUJWFT DPNNF MFT TVCWFOUJPOT PV MFT
FYPOÏSBUJPOT
-B EJGmDVMUÏ RVJ B ÏUÏ NJTF FO MVNJÒSF FTU
EF GBJSF DPIBCJUFS EFT NFTVSFT GPSUFT FU
OÏDFTTBJSFTBWFDVOQBSDNBMJEFOUJmÏ.BJT
BVKPVSEIVJEVGBJUEVGBJCMFOJWFBVBDUVFMEF
MBWBDBODFFUEFTBDPNQPTBOUFTUSVDUVSFMMF 
MB SFNJTF TVS MF NBSDIÏ EF MPHFNFOUT
WBDBOUTTFNCMFBWPJSBUUFJOUTBMJNJUF
<OPUFEFMPCTFSWBUPJSFEFMIBCJUBU><SBQQFM>FU

-JOUFSWFOUJPOQVCMJRVF
TVS MF QBSD QSJWÏ  VOF OÏDFTTJUÏ
QPVSNBJOUFOJSTBGPODUJPOTPDJBMF
-BSÏOPWBUJPOEVQBSDQSJWÏFUMBMVUUF
DPOUSFMIBCJUBUJOEJHOFFUJOEÏDFOU
.BJTVOFGBJCMFWBDBODFOFTJHOJmFQBTRVF
MF QBSD TPJU EVO ÏUBU BDDFQUBCMF /PNCSF
"DUVBMJUÏT
4JUVBUJPOEVQBSDQPUFOUJFMMFNFOUJOEJHOFEBOTMB$6#
MPHFNFOUTEBOTMFQBSDQPUFOUJFMMFNFOUJOEJHOF
 TFDPODFOUSFOUTVSMBDPNNVOFEF#PSEFBVY
QMVTEFTFDPODFOUSFOUTVSTFVMFNFOUDPNNVOFT
EFMBSJWFHBVDIFEPOU#PSEFBVY

EF QSPQSJÏUBJSFT QFV EÏMJDBUT POU SFNJT FO
MPDBUJPO EFT MPHFNFOUT RVJ OF USPVWBJFOU
QBT QSFOFVS JM Z B RVFMRVFT BOOÏFT EV GBJU
EF MFVST NÏEJPDSFT DBSBDUÏSJTUJRVFT  FU
RVJ  DSJTF EV MPHFNFOU PCMJHF  TPOU MPVÏT
BVKPVSEIVJ TBOT EJGmDVMUÏ FU TBOT RVJM OZ
BJU ÏUÏ QSPDÏEÏ Ë EFT USBWBVY EF NJTF BVY
OPSNFT -FOKFV QSJNPSEJBM FTU EPOD EF
SFNFUUSF FO ÏUBU VO MPHFNFOU JOIBCJUBCMF
QPVS MF SÏJOUÏHSFS TVS MF NBSDIÏ Ë VO QSJY
BCPSEBCMF 1PVS DFMB  MB $6# QSÏDJTF
RVF TPO PCKFDUJG FTU EF DPOWFOUJPOOFS MF
NBYJNVNEFMPHFNFOUTQSJWÏTFUFOWJTBHF
QPVS DFMB VO 1*( -BVSCB SBQQFMMF RVF
MF EJTQPTJUJG EF DPOWFOUJPOOFNFOU BWFD
M"/") QFSNFU BVY QSPQSJÏUBJSFT CBJMMFVST
EPCUFOJS EFT TVCWFOUJPOT  BWFD PV TBOT
SÏOPWBUJPO  FO DPOUSFQBSUJF EVO MPHFNFOU
MPVÏQFOEBOUBOTËVOQSJYQMBGPOOÏ
6O ÏMV DPOTUBUF  j-FT SÏTVMUBUT TPOU
QSPNFUUFVST  MFT 01") POU BJOTJ QFSNJT
MB SÏOPWBUJPO EF  MPHFNFOUT EBOT MB
DPNNVOF EF #PSEFBVY FO USPJT BOT .BJT
MFT EÏMBJT EF NJTF FO QMBDF EVOF 01")
TPOU MPOHT  FU MF UFNQT EBSSJWFS Ë VOF
EZOBNJRVF EF SÏOPWBUJPO JOUÏSFTTBOUF
ÏHBMFNFOUx $FT PQÏSBUJPOT QFSNFUUFOU
MBWBMPSJTBUJPOFUMFNBJOUJFOEVQBUSJNPJOF
GPODJFSEFTQSPQSJÏUBJSFT NBJTFMMFTQPTFOU
MBRVFTUJPOEFMFVSTDPßUT OPUBNNFOUQPVS
MFTQSPQSJÏUBJSFTPDDVQBOUT6OÏMVTPVMJHOF
MJNQPSUBODFEFMFVSBDDPSEFSEFTBJEFT FO
QBSUJDVMJFSMFTQFSTPOOFTÉHÏFT UBOEJTRVVO
BVUSF QPJOUF MB TJUVBUJPO EFT DPQSPQSJÏUÏT 

RVJ SFHSPVQFOU EF NVMUJQMFT QSPQSJÏUBJSFT
OBZBOUQBTMFTNÐNFTSFWFOVTFUEPODQBT
MFTNÐNFTNPZFOTQPVSMBNJTFFOQMBDFEF
MBSÏOPWBUJPO
<OPUFEFMPCTFSWBUPJSFEFMIBCJUBU>

-F QSPHSBNNF EJOUÏSÐU HÏOÏSBM 1*( 
JNQVMTÏQBSMB$6#
-F 1*( FO DPVST EF NJTF FO QMBDF QBS MB
$6#mYFBJOTJVOQÏSJNÒUSFEFTVCWFOUJPOT
BWFD EFT TFDUFVST FU EFHSÏT EF QSJPSJUÏT *M
FTU ÏHBMFNFOU PSJFOUÏ WFST MFT TJUVBUJPOT
EIBCJUBU JOEJHOF 1PVS QMVTJFVST ÏMVT 
DFTU VO jEJTQPTJUJG JOUÏSFTTBOU  UBOU QPVS
MFT QSPQSJÏUBJSFT CBJMMFVST RVF QPVS MFT
QSPQSJÏUBJSFT PDDVQBOUTx  RVJ EF QMVT
FTU DPNQMÏNFOUBJSF BV MPHFNFOU TPDJBM
QVCMJD .BJT DFSUBJOT TPVMJHOFOU UPVU EF
NÐNFMJNQPSUBODFEFMBDDPNQBHOFNFOU 
DFMVJ EFT QSPQSJÏUBJSFT DPNNF DFMVJ EFT
MPDBUBJSFT  OPUBNNFOU DFVY BZBOU VO QSPmM
jUSÒTTPDJBMx
-F EÏCBU B FTTFOUJFMMFNFOU QPSUÏ TVS MB
OÏDFTTBJSF BOJNBUJPO FU MF QPSUBHF EVO
UFM EJTQPTJUJG 5BOEJT RVVO MÏMV SBQQFMMF

MF EBOHFS Ë NPOUFS VOF PQÏSBUJPO jRVJ
UPVSOF FO SPOEQFOEBOU EFT BOOÏFTx  MB
$6# B TPVMJHOÏ MJOUÏSÐU EF MJNQMJDBUJPO
EFDIBRVFDPNNVOFFUEFMBDPNNVOBVUÏ
EBOT MF DBESF EVOF ÏRVJQF EBOJNBUJPO
QPVS SFOESF MF EJTQPTJUJG WSBJNFOU JODJUBUJG
0O B ÏHBMFNFOU GBJU BMMVTJPO Ë MB OÏDFTTJUÏ
EF GBJSF EV jDBT QBS DBTx  BmO EJEFOUJmFS
MFT EJGGÏSFOUT QSPQSJÏUBJSFT  FO QBSUJDVMJFS
EF MPHFNFOUT WBDBOUT FU EF QSPQPTFS  FO
GPODUJPO EFTBJEFTmOBODJÒSFTBQQSPQSJÏFT
$FTUQPVSDFMBRVFMÏDIFMMFEFMBDPNNVOF
FTU TBOT EPVUF MB QMVT QFSUJOFOUF QPVS
BEPTTFSMF1*( FUMBOÏHPDJBUJPOBWFDFMMFFU
MPQÏSBUFVSEV1*(MPSTEFTBNJTFFOQMBDF
FTUJNQPSUBOUF
&O DPODMVTJPO  MFT TFSWJDFT EF MB $6#
SBQQFMMFOU RVF  TJ KVTRVË QSÏTFOU  PO B
USBWBJMMÏ TVS MF MPHFNFOU TPDJBM  DF RVJ FTU
SFMBUJWFNFOU jGBDJMFx  NBJOUFOBOU  BWFD MF
QBSDQSJWÏ POBSSJWFTVSVOFDJCMFCFBVDPVQ
QMVT BSEVF FU EFNBOEBOU EF GPSUFT
DPMMBCPSBUJPOT
<EÏmOJUJPO>

1PJOUDPN
.JTFOQMBDFEBOTMFDBESFEFMBOJNBUJPOEV1-)EFMB$PNNVOBVUÏVSCBJOFEF
#PSEFBVY  MFT 1FUJUT %ÏKFVOFST EF M)BCJUBU POU ÏUÏ JNBHJOÏT DPNNF VO FTQBDF
EF EJBMPHVF NFOTVFM FU JOGPSNFM Ë EFTUJOBUJPO FYDMVTJWF EFT ÏMVT NVOJDJQBVY
FU DPNNVOBVUBJSFT  FU EF MFVST DPMMBCPSBUFVST *MT WJTFOU Ë GBDJMJUFS MFT ÏDIBOHFT
EF QPJOUT EF WVF FU EFYQÏSJFODFT BmO EF DPOTUSVJSF VOF DVMUVSF DPNNVOF EF
DPPQÏSBUJPO FU EBDUJPO FO NBUJÒSF EIBCJUBU *OTUSVNFOU EFT ÏMVT  MFT 1FUJUT
%ÏKFVOFSTEFM)BCJUBUTBQQVJFSPOUTVSMFTQSPCMÏNBUJRVFTRVPUJEJFOOFTEFTÏMVT
TPVNJTFTBVEÏCBU
3FUSPVWF[MFTDPNQUFTSFOEVTEFTQFUJUTEÏKFVOFSTTVSXXXBVSCBPSH

%JSFDUFVSEFMBQVCMJDBUJPO'SBODJT$VJMMJFS4FDSÏUBSJBUEFSÏEBDUJPO/BEJOF
(JCBVMU3ÏEBDUFVSFODIFG"HOÒT$IBSPVTTFU3ÏEBDUJPOQÙMFIBCJUBU GPODJFS
FUÏWPMVUJPOTPDJBMF
5SBJUFNFOUHSBQIJRVF"1( BVSCB
$POUBDUT+BDRVFMJOF%FTDB[FBVY EJSFDUSJDFEVEÏWFMPQQFNFOUVSCBJOFUEF
MBQMBOJmDBUJPO $6#"HOÒT$IBSPVTTFU EJSFDUSJDFEVQÙMFIBCJUBU GPODJFSFU
ÏWPMVUJPOTPDJBMF
ªBVSCB

$PNQUFSFOEVOPBWSJM

)BCJUBUFUBDDFTTJCJMJUÏVOFEZOBNJRVFEFQFSGPSNBODFMPDBMF
²EJUP
3FOEF[WPVTNFOTVFMEFTÏMVTPSHBOJTÏTEBOTMFDBESFEFMBOJNBUJPOEV1SPHSBNNF
-PDBM EF M)BCJUBU 1-)  EF MB $PNNVOBVUÏ VSCBJOF EF #PSEFBVY $6#  MFT 1FUJUT
%ÏKFVOFST EF M)BCJUBU POU UFOV MFVS DJORVJÒNF ÏEJUJPO MF KFVEJ  BWSJM 
$POTBDSÏFËMBRVFTUJPOEFMBDDFTTJCJMJUÏEBOTMIBCJUBU DFUUFSÏVOJPOBÏUÏMPDDBTJPO
QPVS MFT ÏMVT EF QBSUBHFS MFVST FYQÏSJFODFT FU EÏDIBOHFS MFVST QPJOUT EF WVF -B
QFSTQFDUJWF EV WJFJMMJTTFNFOU EF MB QPQVMBUJPO QFSNFU EF NFUUSF FO FYFSHVF MFT
NVUBUJPOT RVFTU FO USBJO EF DPOOBÔUSF OPUSF TPDJÏUÏ -F EÏm RVJ TF QPTF FTU DFMVJ
EF MBVUPOPNJF EFT QFSTPOOFT ÉHÏFT FU IBOEJDBQÏFT EBOT MFVS WJF RVPUJEJFOOF  Ë
USBWFSTMBDDFTTJCJMJUÏEFMFVSMPHFNFOU EFMFVSRVBSUJFS EFMFVSWJMMF-BMPJIBOEJDBQ
EF RVJSFOEPCMJHBUPJSFDFUFGGPSUBVOPNEVQSJODJQFSÏQVCMJDBJO BVHVSFBJOTJ
MBNQMFVSEFTDIBOUJFSTËFOHBHFS UPVUFOTPVMFWBOUQPVSMFTÏMVTMBRVFTUJPOEFMFVS
DPßUFUMFVSGBJTBCJMJUÏ6OFWPJFFTUËDPOTUSVJSFWFSTVOFQMVTHSBOEFBOUJDJQBUJPO
EFTDPOUSBJOUFTRVFQPTFMBMMPOHFNFOUEFMBWJF QPVSBJOTJNJFVYMVUUFSBVKPVSEIVJ
DPOUSFUPVUFGPSNFEFTÏHSÏHBUJPOFOUFSNFTEFMPHFNFOUEFTQFSTPOOFTÉHÏFTFU
IBOEJDBQÏFT

7PVTMBWF[EJU
j$FUUF MPJ EPJU GBJSF SÏnÏDIJS Ë MB EFOTJUÏ EF OPT WJMMFT DBS MF NBJOUJFO Ë EPNJDJMF
TVQQPTFBVTTJVOFOPUJPOEFSFHSPVQFNFOUFUEFQSPYJNJUÏx
j1SPNPVWPJS VOF WJTJPO HMPCBMF FO DPPSEPOOBOU FOUSF FMMFT MFT QPMJUJRVFT
DPNNVOBVUBJSFT TFDUPSJFMMFT QPMJUJRVF EFT USBOTQPSUT  ÏRVJQFNFOUT  FUD  FU FO
JOTJTUBOUTVSMJOUÏHSBUJPOBSDIJUFDUVSBMFFUQBZTBHÒSFEFTMPHFNFOUTTPDJBVYx
j$FUUF MPJ QFSNFU VOF QSJTF EF DPOTDJFODF TPDJÏUBMF EF MBEBQUBCJMJUÏ FU EF MB
EVSBCJMJUÏEFTDPODFQUJPOTVSCBJOFTFUEFMIBCJUBUx
j$POEVJSF BV DBT QBS DBT VOF SÏnFYJPO TVS MB QPTTJCJMJUÏ EF EFOTJmFS MFT TFDUFVST
VSCBJOT  QÏSJVSCBJOT FU MFT HSBOET FOTFNCMFT  OPUBNNFOU FO EÏWFMPQQBOU  MFT
EÏNBSDIFTEFQBSUFOBSJBUQVCMJDQSJWÏ 111 x
j$FSUBJOFT SÏIBCJMJUBUJPOT FU DPOTUSVDUJPOT FO DPVST OPOU UPVKPVST QBT JOUÏHSÏ MFT
QSJODJQFTEFDFUUFMPJ UBOUTPOBQQMJDBUJPOFTUEJGmDJMFx
j1PVS MFT DPNNVOFT TFVMFT  DFTU VO DIBOUJFS USPQ DPßUFVY  PO FTU CJFO EBOT VOF
EJNFOTJPODPNNVOBVUBJSF BNJOJNBx

1SPDIBJOSFOEF[WPVT
j$PNCJFOEFMPHFNFOUTQPVSRVFMMFQPQVMBUJPO
6OFYFSDJDFEFQSPTQFDUJWFMPDBMFxTFQUFNCSFPVPDUPCSF

programme local de l'habitat

DPOTUSVDUJPOQPVSMFCÉUJOFVG IBCJUBU MJFVY
6OFOPVWFBVUÏMÏHJTMBUJWF
RVJBVHVSFVODIBOUJFSËPSHBOJTFS EF USBWBJM  &31  FUD  TVS MFT EJTQPTJUJPOT
BSDIJUFDUVSBMFT  BmO EF QFSNFUUSF VOF
FUËQBSUBHFS
-FTQSJUEFMBMPJEFWJTFjMÏHBMJUÏEFT
ESPJUT FU EFT DIBODFTx "ZBOU DMBJSFNFOU
QPVSPCKFDUJGMJOUÏHSBUJPOEFTQFSTPOOFTFO
QFSUF EBVUPOPNJF  RVFMMF TPJU UFNQPSBJSF
GFNNFFODFJOUF KBNCFDBTTÏF PVEVSBCMF
QFSTPOOF ÉHÏF PV IBOEJDBQÏF  DFUUF MPJ
QPTFBJOTJMFEÏmEFQFSNFUUSFËDIBDVOEF
TF SFQÏSFS FU EF TF NPVWPJS EBOT RVFMRVF
3BQQFM
-BMPJO¡EVGÏWSJFSQPVSMÏHBMJUÏEFT
ESPJUT FU EFT DIBODFT  MB QBSUJDJQBUJPO FU MB DJUPZFOOFUÏ
EFTQFSTPOOFTIBOEJDBQÏFTVODIBOUJFSËPSHBOJTFS EFT
DPNQÏUFODFTËBDRVÏSJS VOFGPSNBUJPOËQBSUBHFS
6OF SFDPOOBJTTBODF EF  DBUÏHPSJFT EF IBOEJDBQT 
NPUFVST BVEJUJGT WJTVFMT QTZDIJRVFT
-F EÏm EF SFOESF BDDFTTJCMFT MFT FTQBDFT QVCMJDT
BVY QFSTPOOFT IBOEJDBQÏFT  EJTUSJCVUFVST EF CJMMFUT 
TJHOBMÏUJRVF MBSHFVSEFTUSPUUPJST ÏDMBJSBHF FUD
-JOUSPEVDUJPO EF MB OPUJPO EF jDPOGPSU EVTBHF EBOT MB
WJFRVPUJEJFOOFx
6ODIBOUJFSOBUJPOBMFTUJNÏËQMVTEFNJMMJBSETEFVSPT
%FT TBODUJPOT BENJOJTUSBUJWFT  QÏOBMFT FU ÏDPOPNJRVFT
QSÏWVFT
$PNQUF UFOV EF MBCTFODF EF mOBODFNFOU EF M²UBU  MFT
DPMMFDUJWJUÏTMPDBMFTWPOUQSJPSJTFSMFVSTJOWFTUJTTFNFOUTFU
BEPQUFSVOFQPMJUJRVFEFWBMPSJTBUJPOVSCBJOFQMVTHMPCBMF
FOEJSFDUJPOEFTIBCJUBOUT

FOWJSPOOFNFOU RVF DF TPJU FU EBOT UPVT MFT
BTQFDUT EF MB WJF RVPUJEJFOOF -B OPUJPO
jEBDDÒTx ËMBDVMUVSF MBKVTUJDF MÏEVDBUJPO 
MFNQMPJ  FUD  Z FTU GPOEBNFOUBMF -B
DPMMFDUJWJUÏ EFWJFOU BJOTJ SFTQPOTBCMF EFT
PCTUBDMFT RVJ FOUSBWFOU MF MJCSF DIPJY EF
WJF EFT DJUPZFOT 4J SÏHJPOT  DPNNVOFT FU
&1$* TPOU DPODFSOÏT  DFTU MF EÏQBSUFNFOU
RVJ TF QPTJUJPOOF DPNNF DIFG EF mMF EF
MB QPMJUJRVF EV IBOEJDBQ 1BS BJMMFVST  MB
MPJ DSÏF USPJT OPVWFBVY BDUFVST  MB $BJTTF
OBUJPOBMFEFTPMJEBSJUÏQPVSMBVUPOPNJF MFT
.BJTPOT EÏQBSUFNFOUBMFT EFT QFSTPOOFT
IBOEJDBQÏFTFUMB$PNNJTTJPOEFTESPJUTFU
EFMBVUPOPNJF
%V QPJOU EF WVF EF MVSCBOJTNF  TPOU
DPODFSOÏFT QBS DFUUF OPVWFMMF MÏHJTMBUJPO
UPVUFT MFT ÏDIFMMFT EF MB WJF RVPUJEJFOOF 
EF MIBCJUBU QSJWÏ BV RVBSUJFS EBOT MB
WJMMF  DFTUËEJSF MFOTFNCMF EFT JOGSB FU
TVQFS TUSVDUVSFT EFT FTQBDFT QVCMJDT
%F GBJU  MBSUJDMF  NPEJmF MF $PEF EF MB

BDDFTTJCJMJUÏ VOJWFSTFMMF  QPVS UPVT MFT
EFHSÏT EF EÏQFOEBODF /ÏBONPJOT  DFUUF
DPOUSBJOUFJOUSPEVJU FOUFSNFTEVSCBOJTNF 
VOF PVWFSUVSF ® MÏDIFMMF EV MPHFNFOU 
MB OPUJPO EjBEBQUBCJMJUÏx QFSNFU EF
DPODFWPJSEFTFTQBDFTÏWPMVUJGTTBOTDIBSHF
mOBODJÒSFFYDFTTJWF FYVOFTQBDFSÏTFSWÏ
QPVSVOBTDFOTFVS ®MÏDIFMMFEVRVBSUJFS 
MBDDFOU FTU NJT TVS MB RVBMJUÏ EF WJF FU MF
DPOGPSU EVTBHF  Ë USBWFST VOF WJHJMBODF
BDDSVF Ë UPVT MFT TUBEFT EF MB DPODFQUJPO
VSCBJOF "V OPN EF MJOUÏSÐU HÏOÏSBM 
PO DIFSDIF Ë EÏWFMPQQFS EFT TFSWJDFT
JOOPWBOUT EBJEF Ë MB QFSTPOOF EBOT EFT
SÏTJEFODFT TQÏDJBMJTÏFT  FU Ë WBMPSJTFS VOF
NJYJUÏJOUFSHÏOÏSBUJPOOFMMF QPVSGBDJMJUFSMF
NBJOUJFOËEPNJDJMFEFTNPJOTBVUPOPNFT
%FT QFSTQFDUJWFT EF OPVWFMMFT GPSNFT
EIBCJUBUTFEFTTJOFOUQPVSMBWFOJS

6OEÏCBURVJJMMVTUSF
MBOÏDFTTJUÏEÏDIBOHFT
EFQBSUBHFFUEJOHÏOJFSJF
-B QSÏTFOUBUJPO EF MB MPJ jIBOEJDBQx B
QFSNJT EF NFUUSF FO WBMFVS MFT EJGGÏSFOUT
QPTJUJPOOFNFOUTEFTÏMVTDPNNVOBVUBJSFT 
QFSQMFYFTPVWPMPOUBJSFTGBDFBVDIBOUJFSEF
MPOHVFIBMFJOFRVJTBOOPODFQPVSFVY

6OF QPTUVSF jQSVEFOUF GBDF Ë EF
OPVWFMMFTPCMJHBUJPOTx
6O ÏDIBOHF TFTU JOTUBVSÏ FOUSF MFT
DPNNVOFTEPOUMFTQPQVMBUJPOTWJFJMMJTTFOU
MFQMVTJOUFOTÏNFOUEBOTMBHHMPNÏSBUJPO
.BMHSÏ MFVS EÏNPHSBQIJF EZOBNJRVF  MFVS
TUSVDUVSF QBS ÉHFT NPOUSF VO SÏTFSWPJS EF
TFYBHÏOBJSFTUSÒTJNQPSUBOU
<OPUFEFMPCTFSWBUPJSFEFMIBCJUBU>FU

1PVSFMMFT TFYQSJNFDMBJSFNFOUMJNQSFTTJPO 
GBDFËDFUUFMPJ EFOFQBTBWPJSBGGBJSFËVOF
OPVWFBVUÏ 6O NBJSF BTTVSF RVFO NBUJÒSF
EF NJTF FO BDDFTTJCJMJUÏ  jPO FO GBJU EÏKË
UPVT EBOT OPT WJMMFTx -PCMJHBUJPO EF GBJSF
DPOUSBSJF DFSUBJOFT DPMMFDUJWJUÏT  j-FT
GBDUVSFTWPOUMPVSEFNFOUQFTFSFUFOQMVT 
DFT mOBODFNFOUT EJTQBSBJTTFOU EV ESPJU
DPNNVOx6OÏMVJOTJTUFTVSMFGBJURVËTFT
ZFVY DFOFTUQBTBVYDPNNVOFTEFmOBODFS

</PUF EF MPCTFSWBUPJSF EF
MIBCJUBU>
-F WJFJMMJTTFNFOU EF MB
QPQVMBUJPO  QSPKFDUJPOT TVS MB
'SBODF

QBSUEFTBOTFU 
QBSUEFTBOTFU 

QBSU EFT  BOT FU    Ë

QBSUEFTBOTFU Ë 

QBSU EFT  BOT FU    Ë

QBSUEFTBOTFU  Ë
TPVSDF  SFWVF -"SDIJUFDUVSF
E"VKPVSEIVJO¡

-JOEJDF EF WJFJMMJTTFNFOU
FO "RVJUBJOF SBQQPSU EF MB
QPQVMBUJPO EF QMVT EF  BOT
TVSDFMMFEFNPJOTEFBOT
1MVT MJOEJDF FTU ÏMFWÏ  QMVT
MB QPQVMBUJPO ÉHÏF FTU
SFQSÏTFOUÏF
-B'SBODF 50.DPNQSJT  
#BZPOOF
#FSHFSBD

DF UZQF EBDUJPOT j*MT OPOU RVË DIFSDIFS
MBSHFOUBJMMFVST POBVHNFOUFMFTFYJHFODFT
QPVSËQFJOFEFMBQPQVMBUJPOx
-BQZSBNJEFEFTÉHFTEFMBWBMMÏFEFT+BMMFTFO

#PSEFBVY FU TB SÏHJPO
VSCBJOF  [POFT DFOUSBMFT 
  #PSEFBVY.ÏEPD 
"SDBDIPOOBJT   &OUSF
%FVY.FST 
%BY
-JCPVSOF
.BSNBOEF
1ÏSJHVFVY
4BSMBU
/PSE&TU%PSEPHOF
TPVSDFTJUFJOUFSOFU%"5"3

<²UVEFFODPVST>
BVSCB  .PEFT EF WJF FU
BDDFTTJCJMJUÏ EBOT MF RVBSUJFS
EV (SBOE 1BSD  .0  DPOTFJM
HÏOÏSBMEFMB(JSPOEF

JNBHJOFSEBVUSFTSÒHMFT x
<&UVEFFODPVST>

4FQPTFEPODMBRVFTUJPOEFMJOUFSQSÏUBUJPO
EF DFUUF MPJ FU EF MB NBSHF EF NBOVWSF
RVFMMF BDDPSEF -B EJGmDVMUÏ FTTFOUJFMMF
TFNCMF EF IJÏSBSDIJTFS MFT BNÏOBHFNFOUT
OÏDFTTBJSFT FU EFO EÏHBHFS MFT QSJPSJUÏT
-BQQSÏIFOTJPO FU MB QSJTF FO DPNQUF
HMPCBMFEFUPVTMFTUZQFTEFIBOEJDBQTEBOT
MFOTFNCMFEFMFTQBDFQVCMJDFTUmOBMFNFOU
MPCKFDUJG EF DFUUF MPJ  EPOU MFTQSJU FTU
OPO QBT EJNQPTFS EFT DPOUSBJOUFT BVY
ÏMVT  NBJT EF SÏQPOESF Ë DFUUF WPMPOUÏ
EBDDFTTJCJMJUÏ VOJWFSTFMMF FO DPNQPTBOU
BWFDMFTTQÏDJmDJUÏTEFDIBRVFDPNNVOF

6OFQPTUVSFjBWFSUJFFUEÏKËFOHBHÏF
EBOTMBDUJPOx
$F DPOTUBU EJNQVJTTBODF CVEHÏUBJSF
DPNQUF UFOV EFT FYJHFODFT EF MB MPJ FTU
MÏHJUJNFNFOU QBSUBHÏ 6O NBJSF mOJU
QBS FYQSJNFS MF MJFO FOUSF MB QPSUÏF EF
MFOKFV FU MFGGPSU Ë GPVSOJS GBDF BV EÏm EV
jUPVU BDDFTTJCMFx  j$FT PCKFDUJGT TPOU
JOBUUFJHOBCMFT    EF NB WPJSJF OF
TPOU QBT BNÏOBHÏT EV GBJU EF MÏUBMFNFOU
VSCBJOx-FEÏCBUQFSNFUBJOTJEFTPVMFWFS
MFT RVFTUJPOT DPODSÒUFT EV mOBODFNFOU 
EF MJOWFTUJTTFNFOU QPVS MFT DPNNVOFT
FU EV DPßU QVCMJD RVF DFMB SFQSÏTFOUF
QPVS FMMFT  SFMBUJWFNFOU Ë DF RVF DFMB MFVS
BQQPSUF %FSSJÒSF MF EÏTBSSPJ EF DFSUBJOT
ÏMVT  TF DBDIF mOBMFNFOU MB UFOTJPO FOUSF
VOFTPMJEBSJUÏJOEJTQFOTBCMFFUEFTNPZFOT
JOTVGmTBOUTQPVSMBNFUUSFFOVWSF

6OF QPTUVSF jJOEÏDJTF EFWBOU VOF MPJ
EJGmDJMFËJOUFSQSÏUFSx
6O ÏMV TJOUFSSPHF TVS MB HÏOÏSBMJTBUJPO
FU MBQQMJDBUJPO EF MB MPJ  j6O JUJOÏSBJSF
BDDFTTJCMF FYJTUF EÏKË EBOT NB DPNNVOF 
EPJUPONBJOUFOBOUFOBQQMJRVFSMFTOPSNFT
QBSUPVU x
1PVSDFSUBJOT MBQFSQMFYJUÏFTUHSBOEFGBDF
Ë VO UFYUF MÏHJTMBUJG RVJ SFTUF nPV RVBOU Ë
TPO BQQMJDBUJPO DPODSÒUF 6O ÏMV TÏUPOOF
QBS FYFNQMF RVVO ÏUBCMJTTFNFOU QVCMJD
BDUVFMMFNFOU FO DPVST EF SÏIBCJMJUBUJPO
OBJUQBTJOUÏHSÏDFUUFMPJBWFDVOBTDFOTFVS
QPVS MF QSFNJFS ÏUBHF PS  DFU ÏRVJQFNFOU
ÏUBJU CJFO TßS TPVNJT Ë MB MPJ 6O BVUSF ÏMV
UÏNPJHOF  j-FT OPSNFT QPVS MFT UPJMFUUFT
TPOU USPQ DPOUSBJHOBOUFT  OF QFVUPO

6OÏMVÏWPRVFTPOFYQÏSJFODFDPNNVOBMF
EIBCJUBU JOUFSHÏOÏSBUJPOOFM BWFD MB
.BJTPO (JSPOEJOF  RVJ QFSNFU VO NBJOUJFO
Ë EPNJDJMF FU QSPQPTF EFT ÏDIBOHFT EF
TFSWJDFT 4VS  MPHFNFOUT  DFSUBJOT POU
ÏUÏ BEBQUÏT QPVS MFT QFSTPOOFT ÉHÏFT FU
MFT QFSTPOOFT IBOEJDBQÏFT  HSÉDF Ë EFT
mOBODFNFOUT QBSUJDVMJFST PCUFOVT EF MB
$3"."FUEVDPOTFJMHÏOÏSBM
-BQPVSTVJUFEVEÏCBUBQFSNJTEFTQSJTFTEF
DPOTDJFODFT j1PVS MFT DPNNVOFT TFVMFT 
MFT EÏQFOTFT TPOU USPQ JNQPSUBOUFT  NBJT
QPVSMFT&1$*DFTUGBJTBCMF1PVSBGGSPOUFS
MFT QSPCMÒNFT EF MB TBOUÏ  MB TPMVUJPO
QBTTF QBS MB SFEFOTJmDBUJPO 0O OF QFVU
DPODFWPJSVONBJOUJFOËEPNJDJMFEBOTEFT
MPHFNFOUT ÏQBSQJMMÏTx 6O ÏMV TJOUFSSPHF
BMPST  j-BDDFTTJCJMJUÏ EF MB DJUÏ QPVS UPVT
EFWJFOESBUFMMFVODIBMMFOHFMPDBM ËMBGPJT
QPMJUJRVFFUTPDJÏUBM x
6O BVUSF ÏMV TPVMJHOF  j%PQÏSBUJPOT
QBSUJDVMJÒSFT  PO SFOUSF EBOT VOF QIBTF
Pá DF TPOU UPVT MFT MPHFNFOUT RVJ TPOU
DPODFSOÏTx $FMB DPSSFTQPOE FO FGGFU Ë MB
OPVWFMMF QIBTF EF MPOHÏWJUÏ IVNBJOF RVF
MPOBUUFJOU FUËTPOJNQBDUTVSMBVUPOPNJF
FU MF NBJOUJFO Ë EPNJDJMF j"DUVFMMFNFOU 
QSÏDJTFUJM  MFGGPSU TF QPSUF TVS MFT SF[EF
DIBVTTÏF Ë BNÏOBHFS BWFD EFT UPJMFUUFT 
NBJT FO   JM GBVESB Z JODMVSF VOF
DIBNCSF Ë DPVDIFS $FMB TVQQPTF QMVT EF
TVSGBDFBNÏOBHÏFBVTPMFUEPODVOSJTRVF
EÏUBMFNFOU EBOT MFT DPOTUSVDUJPOTx -FT

CBJMMFVST jTVCJTTFOUx BJOTJ DFUUF MPJ EFQVJT
  FU MFT FYJHFODFT WPOU DSPJTTBOUFT 
EÒT MFTJNNFVCMFTEFWSPOUÐUSFNVOJT
EVO BTDFOTFVS EÒT MF 3   DF RVJ  EF GBJU 
BVHNFOUFSBMFTDIBSHFT6OBVUSFÏMVÏMBSHJU
MB RVFTUJPO FU GBJU SFNBSRVFS  j$FMB BVSB
VOF JODJEFODF TVS MF 1-6x -F EÏCBU TF
QSÏDJTF j*M GBVU DPNQBSFS MF DPßU EBDDVFJM
FO TUSVDUVSF TQÏDJBMJTÏF BWFD DFMVJ EVO
NBJOUJFO Ë EPNJDJMF FU EF MBNÏOBHFNFOU
EFTFTBCPSETx.BJTMBRVFTUJPOEVSFTQFDU
NÐNF EF MB MPJ EF  TF SFQPTF BWFD
JOTJTUBODF  j-FT CÉUJNFOUT RVJ TF GPOU
BVKPVSEIVJOFTPOUQBTUPVTBDDFTTJCMFTx
BTTVSFVOÏMV
-FEÏCBUTPSJFOUFBMPSTWFSTMBRVFTUJPOEV
SFQÏSBHF FU EF MBUUSJCVUJPO EFT MPHFNFOUT
BDDFTTJCMFT FU DPOGPSNFT Ë MB MPJ EF 
6O ÏMV OPVT QSÏDJTF RVVO SFDFOTFNFOU
FTU PSHBOJTÏ QBS MF (*)1 FU MF 1"$5 $FT
EFSOJFST POU SÏQPOEV Ë MBQQFM Ë QSPKFU
EF MB 'POEBUJPO EF 'SBODF  QPVS VOF
NJTF FO MJHOF TVS *OUFSOFU EF MB CPVSTF BV
MPHFNFOUT BEBQUÏT $F NÐNF ÏMV UJFOU Ë
JOTJTUFS TVS MB EJGmDVMUÏ EBUUSJCVUJPO EF UFMT
MPHFNFOUT  MPGGSF SFTUBOU FODPSF FO EFÎË

EFMBEFNBOEFj%BVUBOURVJMZBQFVEF
USBÎBCJMJUÏ EFT MPHFNFOUT BEBQUÏT  QSÏDJTF
VO BVUSF JOUFSWFOBOU  MFT MPHFNFOUT OPO
EFNBOEÏTSFQBSUFOUEBOTVODJSDVJUCBOBMJTÏ
FU EJTQBSBJTTFOU EFT mDIJFST DPNNF UFMTx
0O TF SFOE BJOTJ DPNQUF EF MJNQPSUBODF
EF DF TVJWJ EFT MPHFNFOUT BDDFTTJCMFT QPVS
QFSNFUUSF MB TBUJTGBDUJPO EVO NBYJNVN
EF EFNBOEFT 6O ÏMV OPVT QBSMF EF TPO
FYQÏSJFODF  j/PVT USBWBJMMPOT EÏKË BWFD
MF (*)1 FU MB QPQVMBUJPO SÏTJEBOUF EV
QBSD TPDJBM TVS VO EJBHOPTUJD QBSUBHÏ EF
MBDDFTTJCJMJUÏEFTEJGGÏSFOUTFTQBDFTQVCMJDT
EBOT MFT RVBSUJFSTx $FTU JDJ MF QBSUFOBSJBU
RVJ QFSNFU VOF CPOOF DPOOBJTTBODF EV
UFSSBJOFUEFTFTQSPCMÏNBUJRVFT
"JOTJ MB WPJF WFST MF EZOBNJTNF FU MB
QFSGPSNBODFMPDBMFFONBUJÒSFEBDDFTTJCJMJUÏ
OF QBTTFUFMMF QBT QBS VO SFQÏSBHF  VO
SFDFOTFNFOU FU VO TVJWJ BUUFOUJG EV QBSD
BDDFTTJCMF EBOT MF DBESF EVO QBSUFOBSJBU
FOUSFDPNNVOFTFUPSHBOJTNFTTQÏDJBMJTÏFT
QPVSVOFNFJMMFVSFDPOOBJTTBODFEFTCFTPJOT
GBDF Ë MPGGSF  4BOT EPVUF DF DIBOUJFS OF
EPJUJMQBTÐUSFEJTTPDJÏEFDFMVJEFMBOPUJPO
EFTFSWJDFTVSCBJOTFUEFQSPYJNJUÏ

1PJOUDPN
.JTFOQMBDFEBOTMFDBESFEFMBOJNBUJPOEV1-)EFMB$PNNVOBVUÏVSCBJOFEF
#PSEFBVY  MFT 1FUJUT %ÏKFVOFST EF M)BCJUBU POU ÏUÏ JNBHJOÏT DPNNF VO FTQBDF
EF EJBMPHVF NFOTVFM FU JOGPSNFM Ë EFTUJOBUJPO FYDMVTJWF EFT ÏMVT NVOJDJQBVY
FU DPNNVOBVUBJSFT  FU EF MFVST DPMMBCPSBUFVST *MT WJTFOU Ë GBDJMJUFS MFT ÏDIBOHFT
EF QPJOUT EF WVF FU EFYQÏSJFODFT BmO EF DPOTUSVJSF VOF DVMUVSF DPNNVOF EF
DPPQÏSBUJPO FU EBDUJPO FO NBUJÒSF EIBCJUBU *OTUSVNFOU EFT ÏMVT  MFT 1FUJUT
%ÏKFVOFSTEFM)BCJUBUTBQQVJFSPOUTVSMFTQSPCMÏNBUJRVFTRVPUJEJFOOFTEFTÏMVT
TPVNJTFTBVEÏCBU
3FUSPVWF[MFTDPNQUFTSFOEVTEFTQFUJUTEÏKFVOFSTTVSXXXBVSCBPSH

%JSFDUFVSEFMBQVCMJDBUJPO'SBODJT$VJMMJFS4FDSÏUBSJBUEFSÏEBDUJPO/BEJOF
(JCBVMU3ÏEBDUFVSFODIFG"HOÒT$IBSPVTTFU3ÏEBDUJPOQÙMFIBCJUBU GPODJFS
FUÏWPMVUJPOTPDJBMF
5SBJUFNFOUHSBQIJRVF"1( BVSCB
$POUBDUT+BDRVFMJOF%FTDB[FBVY EJSFDUSJDFEVEÏWFMPQQFNFOUVSCBJOFUEF
MBQMBOJmDBUJPO $6#"HOÒT$IBSPVTTFU EJSFDUSJDFEVQÙMFIBCJUBU GPODJFSFU
ÏWPMVUJPOTPDJBMF
ªBVSCB

$PNQUFSFOEVOPTFQUFNCSF

$PNCJFOEFMPHFNFOUTQPVSRVFMMFQPQVMBUJPO 
6OFYFSDJDFEFQSPTQFDUJWFMPDBMF
²EJUP
3FOEF[WPVTSÏHVMJFSEFTÏMVTPSHBOJTÏEBOTMFDBESFEFMBOJNBUJPOEV1SPHSBNNF
-PDBM EF M)BCJUBU 1-)  EF MB $PNNVOBVUÏ VSCBJOF EF #PSEFBVY $6#  MFT 1FUJUT
%ÏKFVOFSTEFM)BCJUBUPOUUFOVMFVSTJYJÒNFÏEJUJPOMFTFQUFNCSFEFSOJFS TVSMF
UIÒNFEFMBQSPTQFDUJWF
2VFMMF TFSB FO FGGFU MB 'SBODF EF EFNBJO  $PNNFOU WJWSPOTOPVT FO   &U
DPNNFOUDFMBTFUSBEVJSBUJMMPDBMFNFOU 4JMFWJFJMMJTTFNFOUFUMBHÏSPOUPDSPJTTBODF
TPOUDPOOVTFUQSÏWJTJCMFT DPNNFOUFOSFWBODIFQSÏWPJSMBWFOJSNJHSBUPJSFEFOPUSF
SÏHJPO -B(JSPOEFGBJUQBSUJFEFTEÏQBSUFNFOUTMFTQMVTEZOBNJRVFTFO'SBODF
TJMBUFOEBODFTFQPVSTVJU DPNNFOUMBOUJDJQFSFUMBDDPNQBHOFS RVFMTMPHFNFOUT
QSÏWPJS 
$POWJÏTËVOFSÏnFYJPOQSPTQFDUJWFTVSMBCBTFEFDFTOPNCSFVYRVFTUJPOOFNFOUT 
MFT ÏMVT POU FV MPDDBTJPO EF QBSUBHFS MFVST SFHBSET TVS MBHHMPNÏSBUJPO  MFT
QSPCMÏNBUJRVFT BVYRVFMMFT FMMF SJTRVF EÐUSF DPOGSPOUÏF EBOT MFT EFVY PV USPJT
QSPDIBJOFTEÏDFOOJFT FUMFTNPZFOTËTFEPOOFSQPVSBTTVSFSEVNJFVYQPTTJCMFMFT
CFTPJOTEVOFQPQVMBUJPOEPOUJMGBVUEÒTËQSÏTFOUBOUJDJQFS JNBHJOFSMFTNPEFTEF
WJFEFEFNBJO

7PVTMBWF[EJU
j1SÏWPJS MBWFOJS EF MB QPQVMBUJPO SÏTJEBOUF  DFTU GBDJMF  NBJT RVJE EF MJNQBDU EFT
NJHSBUJPOT x
j1FOTFS MBWFOJS EF OPT WJMMFT QPVS ÏWJUFS MB DPOGSPOUBUJPO EFT HÏOÏSBUJPOT FU
MPQQPTJUJPOFOUSFDFVYRVJUSBWBJMMFOUFUDFVYRVJOFUSBWBJMMFOUQBTx
j&NQÐDIFS RVF MFT KFVOFT BJFOU Ë TÏMPJHOFS EF MBHHMPNÏSBUJPO FU EF MFVS FNQMPJ
QPVSUSPVWFSËTFMPHFSx
j"SSÐUFSEFQSPEVJSFEVMPHFNFOUUSPQDIFSx
j'BJSF EFT USBOTQPSUT  EF MIBCJUBU PV TJNQMFNFOU VO DBESF EF WJF QPVS MFT QMVT
GSBHJMFT DFTUGBJSFMBWJMMFQPVSUPVTx
j0SJFOUFSMBSÏnFYJPOTVSMFWJWSFFOTFNCMFx

1SPDIBJOSFOEF[WPVT
j-FESPJUPQQPTBCMFBVMPHFNFOURVFMJNQBDUFURVFMMFTJNQMJDBUJPOTQPVSMFT
DPNNVOFTFUMB$6# xNBSEJEÏDFNCSF

&OWJTBHFS MF GVUVS  VO FYFSDJDF %FVYTDÏOBSJPTQSPTQFDUJGTQSPQPTÏTË
MBSÏnFYJPO
EJGmDJMF
1SÏWJTJPO  QSPKFDUJPO  QSPTQFDUJWF  -B SÏnFYJPO FTU BMJNFOUÏF QBS MB
QSÏTFOUBUJPO EF EFVY FYFSDJDFT EF
EJGGÏSFOUFTNBOJÒSFTEBOUJDJQFS
6OFQSPKFDUJPOFTUMFQSPMPOHFNFOUEBOTMF
GVUVSEVOFÏWPMVUJPOQBTTÏFTFMPODFSUBJOFT
IZQPUIÒTFT EFYUSBQPMBUJPO PV EJOnFYJPO
EFUFOEBODFT
-BQSPTQFDUJWFFTUVOQSPDFTTVTQBSUJDJQBUJG
RVJNFUMBWFOJSFOEÏCBU RVJUFOUFEBWPJS
VOFWJTJPOËMPOHUFSNFEFTEJGGÏSFOUTGVUVST
QPTTJCMFT  FO QMFJOF DPOTDJFODF EF MFVST
JNQBDUT SFTQFDUJGT &MMF DIFSDIF Ë EÏDFMFS
MFTTJHOBVYFUMFTUFOEBODFTQFSNFUUBOUEF
EÏUFSNJOFSMÏWFOUBJMEFDFTGVUVST GPSNBOU
VOF CBTF QPVS FOHBHFS MF EÏCBU TVS MFT
PSJFOUBUJPOTQPMJUJRVFT

%FTEÏUFSNJOBOUTEJGmDJMFTËDFSOFS
7VF QBS MF QSJTNF EF MIBCJUBU  MB WJMMF EF
EFNBJO QBTTF EBCPSE QBS MB TBUJTGBDUJPO
EFTCFTPJOTFOMPHFNFOUT
4J MFT QSÏWJTJPOT TVS MB QPQVMBUJPO RVF MPO
DPOOBÔUTPOUSFMBUJWFNFOUmBCMFT POOFNBÔ
USJTF QBT MFT NJHSBUJPOT SÏTVMUBOUFT EF MBU
USBDUJWJUÏ EV UFSSJUPJSF  PS MB (JSPOEF FTU VO
EFTEÏQBSUFNFOUTGSBOÎBJTMFTQMVTBUUSBDUJGT
*MFTUEPODEJGmDJMFEFQSÏWPJSMBUBJMMFGVUVSF
EFTNÏOBHFT FUQBSDPOTÏRVFOUMBRVBOUJUÏ
EFMPHFNFOUTOÏDFTTBJSFTQPVSMFTBDDVFJMMJS
3BQQFM
"QPQVMBUJPOÏHBMF MFOPNCSFEFNÏOBHFTBVHNFOUF FU
EPODMFTCFTPJOTFOSÏTJEFODFTQSJODJQBMFTÏHBMFNFOU
  EF MBVHNFOUBUJPO EV OPNCSF EF NÏOBHFT TPOU
EVTBVWJFJMMJTTFNFOU MFSFTUFËMÏWPMVUJPOEFTNPEFTEF
DPIBCJUBUJPO

-JNQBDU EFT WBSJBUJPOT FTU ÏOPSNF  FU MB
UBJMMFEFTNÏOBHFTEFMBHHMPNÏSBUJPOCPS
EFMBJTFFTUEPSFTFUEÏKËUSÒTCBTTF
2VFMMF FTU  EBOT DFT DPOEJUJPOT  TPO
QPUFOUJFMEFEÏDSPJTTBODF
-FT BVUSFT WBSJBCMFT Ë EÏUFSNJOFS TPOU
MJÏFT Ë MÏWPMVUJPO EV QBSD EF MPHFNFOUT 
EBOT RVFMMF NFTVSF WBUJM ÐUSF SFOPVWFMÏ
PV USBOTGPSNÏ  0O OF QFVU ÏDBSUFS MB
RVFTUJPO EF MBEÏRVBUJPO EV QBSD FYJTUBOU
BVYBUUFOUFTFUCFTPJOTGVUVSTEFTNÏOBHFT
GVUVST  MBTQFDU RVBMJUBUJG SFTUBOU VO FOKFV
JNQPSUBOU
</PUFTEFMPCTFSWBUPJSF>

QSPTQFDUJWF BVYRVFMT TF TPOU MJWSÏT EFT
DIFSDIFVST MPDBVY FU OBUJPOBVY -BWFOJS
OF TFSB WSBJTFNCMBCMFNFOU OJ MVO OJ
MBVUSF .BJT QFVUÐUSF QSÏTFOUFSBUJM EFT
ÏMÏNFOUT FYQPTÏT EBOT DIBDVO 4BWPJS
RVF DFT TDÏOBSJPT QPVSSBJFOU SFQSÏTFOUFS
MBWFOJSEPJUQFSNFUUSFEFNJFVYBEBQUFSMF
EÏWFMPQQFNFOUËMFVSÏWFOUVBMJUÏ
-F QSFNJFS TDÏOBSJP  EÏWFMPQQÏ QBS
$ISJTUPQIF #FSHPVJHOBO  EF M*OTUJUVU
E&UVEFT %ÏNPHSBQIJRVFT EF M6OJWFSTJUÏ
EF #PSEFBVY   FOWJTBHF VOF DBUBTUSPQIF
ÏOFSHÏUJRVF EJDJ VOF EJ[BJOF EBOOÏF
'BDFËMBDIFSUÏEFTDPßUTEFNPCJMJUÏ MFT
NÏOBHFT TFSBJFOU BNFOÏT ËSFDIFSDIFSMFT
DFOUSBMJUÏT -FT [POFT ÏMPJHOÏFT QPVSSBJFOU
EFWFOJS EFT FTQBDFT EF SFMÏHBUJPO  Pá MFT
CJFOT JNNPCJMJFST QFSESBJFOU EF MB WBMFVS
EVGBJUEFMFVSÏMPJHOFNFOUEFTTFSWJDFTFU
MJFVY EFNQMPJ  NBJT Pá  QBSBEPYBMFNFOU 
QPVSSBJFOU TF EÏWFMPQQFS EFT FNQMPJT EF
QSPYJNJUÏ (MPCBMFNFOU  MB $6#  MJFV EF
DFOUSBMJUÏ QBS FTTFODF  TF NBJOUJFOESBJU
HSÉDF Ë MB EZOBNJRVF EF SFDFOUSBHF
VSCBJO
-FTDPOTÏRVFODFTEFMBGnVYNBTTJGEFQFS
TPOOFTSFUSBJUÏFTEBOTMFTSÏHJPOTMJUUPSBMFT
FU BUUSBDUJWFT POU ÏUÏ BCPSEÏFT EBOT VOF
ÏNJTTJPO5IFNBEF"35&FONBSTFU
DPOTUJUVFOU MF TFDPOE TDÏOBSJP QSÏTFOUÏ
$FUUFTJUVBUJPODSÏFSBJUVOFDPODVSSFODFTVS
MJNNPCJMJFS BVY EÏQFOT EFT KFVOFT BDUJGT 
FUTFUSBEVJSBJUËUFSNFQBSVOFSÏWPMUFDPO
USF MFT NBSÏFT EF SFUSBJUÏT DPOmTRVBOU MF
MJUUPSBM1BSBJMMFVST BWFDMFEÏWFMPQQFNFOU
EFDFOUSFTEBDDVFJMGFSNÏT MFTDPMMFDUJWJUÏT
TFWFSSBJFOUEBOTMJNQPTTJCJMJUÏEFmOBODFS
MFT ÏRVJQFNFOUT QVCMJDT " MB QMBDF EF MB
NBOOFFOWJTBHÏFBVEÏCVUEFMBUFOEBODF 
DFTUmOBMFNFOUVOFUPUBMFEÏTPSHBOJTBUJPO
MPDBMFËMBRVFMMFPOQPVSSBJUBTTJTUFS
</PUFTEFMPCTFSWBUPJSF><&UVEFFODPVST>

%FT BQQSÏDJBUJPOT EJWFSTFT EFT GVUVST
QPTTJCMFT
%BOJFM,BIOFNBOO 1SJY/PCFMEÏDPOPNJF
  DPOTUBUBJU RVF MIPNNF ÏUBJU
SJTRVPQIPCF /BUVSFMMFNFOU  MIPNNF WB
WFSTMFGVUVSQPTTJCMF MFQMVTSBTTVSBOU0SMF

</PUFEFMPCTFSWBUPJSF>
#PSEFBVY FTU VOF EFT
BHHMPNÏSBUJPOT GSBOÎBJTFT Pá
MBUBJMMFNPZFOOFEFTNÏOBHFT
FTUMBQMVTCBTTF
   QPVS MBJSF VSCBJOF F
SBOH 
   QPVS MB WJMMF DFOUSF F
SBOH 
-B (JSPOEF FTU VO EFT
EÏQBSUFNFOUT GSBOÎBJT BZBOU
MB QMVT GPSUF DSPJTTBODF $FUUF
DSPJTTBODF B EPVCMÏ EFQVJT
 QBSSBQQPSUËMBEÏDFOOJF
QSÏDÏEFOUF    OPVWFBVY
IBCJUBOUT QBS BO FO NPZFOOF
EBOT MB $6# EFQVJT  
MÏRVJWBMFOU EVOF DPNNVOF
DPNNF-F)BJMMBO
-JNQPSUBODFEVWJFJMMJTTFNFOU
  NJMMJPOT EF QFSTPOOFT EF
QMVTEFBOTFO
 NJMMJPOT FO  VO RVBSU
EFMBQPQVMBUJPOGSBOÎBJTF 
-PDBMFNFOU
EFTQMVTEFBOTFO
(JSPOEFEJDJ
QPVSMB$6# 
QFSTPOOFT 
   BVUPVS EV #BTTJO
E"SDBDIPO

QMVTTPVWFOU DFTUMFGVUVSJNQPTTJCMFRVJTF
NFUFONBSDIF
"V TFJO NÐNF EFT DPOWJWFT EV QFUJU
EÏKFVOFS  MBQQSÏIFOTJPO EFT QPTTJCMFT
EV GVUVS FTU USÒT EJWFSTF  BMMBOU KVTRVBV
TDFQUJDJTNF GBDF Ë MÏWFOUVBMJUÏ EVOF
DBUBTUSPQIFÏOFSHÏUJRVFj+FEPVUFRVFDF
TDÏOBSJP OF TF SÏBMJTF  RVBOE CJFO NÐNF 
MJOEVTUSJF BVUPNPCJMF TBEBQUFSBJU Ë DFUUF
OPVWFMMFEPOOFx
-BSJDIFTTFEFTEÏCBUTFUMFTJEÏFTBCPSEÏFT
QSPVWFOURVFMFTDPOTÏRVFODFTEFDFSUBJOT
DIPJY EBNÏOBHFNFOU TPOU CJFO JOUÏHSÏT
QBS MFT ÏMVT EF MB $6# FU RVF EFT OPUJPOT
DPNNF MB EVSBCJMJUÏ EF MB WJMMF  MB EJWFSTJUÏ
OÏDFTTBJSF EF MIBCJUBU  MB NPCJMJUÏ DIPJTJF
PVMJOUÏHSBUJPOEFTQPMJUJRVFTVSCBJOFTTPOU
BDRVJTFT

%FT DMÏT QPVS MBHHMPNÏSBUJPO
EFEFNBJO
6OFWJTJPOËQMVTMPOHUFSNFËJOUÏHSFS
EBOTMFTQPMJUJRVFTQVCMJRVFT
<²UVEFFODPVST>
  1BSUF O BSJBU EÏ UVEF 
BVSC B  *OTUJUV U E&UV
EFT %ÏNPHSBQI JRV F T EF 
M 6 OJWFSTJUÏEF #PSEFBV Y

²MVT FU UFDIOJDJFOT SBQQFMMFOU RVF
jUSPQ TPVWFOU MFT QPMJUJRVFT QVCMJRVFT
SÏnÏDIJTTFOUËMÏDIFMMFEFEJYBOT0SDFTU
MB WJMMF RVF MPO GBCSJRVF BVKPVSEIVJ RVJ
TFSB OPUSF WJMMF EBOT EJY BOT *M FTU EPOD
JNQPSUBOU EF TBTUSFJOESF Ë VOF SÏnFYJPO
TVSEVQMVTMPOHUFSNFFUEÐUSFCFBVDPVQ
QMVTBOUJDJQBUFVSEBOTMFTQPMJUJRVFTNFOÏFT
RVBVKPVSEIVJx .BJT DPNNFOU BWPJS DF
SFHBSE QSPTQFDUJG  &U EPJUPO MF MJNJUFS Ë
MIBCJUBU

-B QPMJUJRVF EF EÏWFMPQQFNFOU
ÏDPOPNJRVF FTU QBSUJF JOUÏHSBOUF
EVOF SÏnFYJPO QSPTQFDUJWF FU EVO
QSPKFU
*M B ÏUÏ TPVMJHOÏ Ë QMVTJFVST SFQSJTFT RVF
j-IBCJUBU OF QFVU ÐUSF EJTTPDJÏ EVOF
SÏnFYJPO FU EVOF BDUJPO FO EJSFDUJPO EF
MÏDPOPNJFx -B NÏUSPQPMF CPSEFMBJTF
FTU FYUSÐNFNFOU BUUSBDUJWF  DFTU VO GBJU 
jNBJTBUFMMFEFTFNQMPJTËPGGSJSËUPVTMFT
OPVWFBVYBSSJWBOUT x0ODPOTUBUFRVFMFT
QPTUFT TPOU GSÏRVFNNFOU QPVSWVT QBS EFT
BDUJGT FYQÏSJNFOUÏT JTTVT EBVUSFT SÏHJPOT 
BVEÏUSJNFOUEFTKFVOFTJTTVTFUPVGPSNÏT
MPDBMFNFOU%FGBJU MFTPMEFNJHSBUPJSFFTU
OÏHBUJGQPVSVOFTFVMFDMBTTFEÉHF MFT
BOT RVJDPSSFTQPOEËMBmOEFTÏUVEFT

j*M GBVU EFT FNQMPJT QPVS MFT KFVOFT BDUJGT
QPVSSÏÏRVJMJCSFSMBQPQVMBUJPOx
*MFTUEPODFOUFOEVRVFMBWJMMFEFEFNBJO
OF QFVU TFOWJTBHFS TBOT VOF SÏnFYJPO
JOUÏHSÏF RVJQSFOOFFODPNQUFMÏWPMVUJPO
EF MFNQMPJ  MFT CFTPJOT EF MÏDPOPNJF 
MFVS BEÏRVBUJPO Ë MB QPQVMBUJPO BDUJWF FU
MFT SFMBUJPOT FOUSF MJFVY EFNQMPJT FU MJFVY
EIBCJUBU

-FWJFJMMJTTFNFOUFTUVOFQSÏPDDVQBUJPO
NBKFVSFQPVSMFTÏMVT
1BSNJ MFT QJTUFT EF SÏnFYJPO QSPTQFDUJWF 
DFTU MB RVFTUJPO EV WJFJMMJTTFNFOU RVJ B
TFNCMÏMFQMVTSFUFOJSMBUUFOUJPOEFTÏMVT
-B QBSUJF BVKPVSEIVJ MB QMVT WJTJCMF EV
WJFJMMJTTFNFOU FTU MBSSJWÏF EFT DMBTTFT
EV CBCZCPPN Ë MB SFUSBJUF  BWFD VO
QPVWPJS EBDIBU BTTF[ JNQPSUBOU .BJT
QFOTFUPO TVGmTBNNFOU Ë MBMMPOHFNFOU
EF DF WJFJMMJTTFNFOU  "V GBJU RVF DFT
TFYBHÏOBJSFT BDUJGT TFSPOU EBOT USFOUF BOT
EFTOPOBHÏOBJSFTFOQFSUFEBVUPOPNJF &U
RVJMZBÏHBMFNFOU DPNNFDFSUBJOTÏMVTMF
SBQQFMMFOU VOFQPQVMBUJPOÉHÏF DFSUFTQMVT
NJOPSJUBJSF NBJTRVJQSÏTFOUFEFTTJUVBUJPOT
TPDJBMFTFUÏDPOPNJRVFTQSÏPDDVQBOUFT 
-B DPODVSSFODF RVJ QPVSSBJU TFYFSDFS 
OPUBNNFOU TVS MF NBSDIÏ JNNPCJMJFS 
FOUSF DFT KFVOFT TFOJPST FU EFT BDUJGT QMVT
KFVOFT BVY NPJOESFT SFTTPVSDFT  FTU KVHÏF
QSÏPDDVQBOUFQBSQMVTJFVSTÏMVTjJMFTUUSÒT
HSBWF RVF OPT KFVOFT TPJFOU PCMJHÏT EF
TÏMPJHOFS EF MBHHMPNÏSBUJPO FU EF MFVS
FNQMPJ  JM GBVU ÏWJUFS DFMBx -B EJWFSTJUÏ EF
MIBCJUBU  EBOT TFT GPSNFT  TFT TUBUVUT FU
TFT QSJY  FTU MB TPMVUJPO Ë NFUUSF FO VWSF
QPVSÏWJUFSDFUUFTÏHSÏHBUJPOUFSSJUPSJBMF-B
OÏDFTTJUÏ EF EJWFSTJUÏ TFNCMF NBJOUFOBOU
CJFOBENJTFQBSMFTÏMVT RVJSFDPOOBJTTFOU
jRVPO DPOTUSVJU USPQ EF MPHFNFOUT USPQ
DIFSTx FU RVJ TPVMJHOFOU RVF MFT PCKFDUJGT
EV 1-)   MPHFNFOUT TPDJBVY TVS VO
UPUBMEFMPHFNFOUTËQSPEVJSFQBSBO 
RVJQBSBJTTBJFOUFYUSBWBHBOUTËDFSUBJOT OF
TPOU FO GBJU RVVOF KVTUF BQQSÏDJBUJPO EFT
CFTPJOT

-BWJMMFEFQSPYJNJUÏFTUVOCPODIPJY
QPVSMBWFOJS
6OF QBSUJF EFT EÏCBUT B UPVSOÏ BVUPVS
EF MB WJMMF EF QSPYJNJUÏ  RVJ FTU VO NPZFO
EF SÏQPOESF Ë EF OPNCSFVY FOKFVY

$PNQBDUF  PSHBOJTÏF  BDDFTTJCMF  FMMF EPJU
PGGSJS  DPOKVHVÏF Ë VO IBCJUBU EJWFSTJmÏ 
VO BDDÒT GBDJMF BVY FNQMPJT  BVY TFSWJDFT 
BVY DFOUSBMJUÏT &MMF TBESFTTF BVTTJ CJFO Ë
EFT NÏOBHFT WJFJMMJTTBOUT RVË EFT KFVOFT
NÏOBHFT BDUJGT PV EFT QFSTPOOFT BVY
SFTTPVSDFT QMVT NPEFTUFT PV QSÏDBJSFT
$FUUF DBUÏHPSJF QPVSSBJU EBJMMFVST ÐUSF MB
DMÏ EFOUSÏF EF OPNCSFVTFT QPMJUJRVFT
QVCMJRVFT  j'BJSF EFT USBOTQPSUT  EF
MIBCJUBU PV TJNQMFNFOU VO DBESF EF WJF
QPVSMFTQMVTGSBHJMFT DFTUGBJSFMBWJMMFQPVS
UPVTx
$FMB TJHOJmF EF QSÏWPJS FU JOUÏHSFS
QSÏBMBCMFNFOU MFT TVSDPßUT EF MB WJMMF
DPNQBDUFFUBDDFTTJCMF jDBS DFOFTUQBTTJ
POÏSFVY FUEFUPVUFGBÎPOJOEJTQFOTBCMFx*M
FTUQSPQPTÏEFYQÏSJNFOUFS TVSVOÔMPUEVOF
DPNNVOF QJMPUF  VOF EÏNBSDIF EIBCJUBU
NVMUJHÏOÏSBUJPOOFM+VTRVËQSÏTFOU MJOUFS
HÏOÏSBUJPOOFM BWBJU ÏUÏ QFOTÏ Ë MÏDIFMMF
EVO CÉUJNFOU DPNNF MB SÏTJEFODF EFT
'BVWFUUFT Ë .ÏSJHOBD  PS DFTU EBOT MB
EJNFOTJPOÔMPURVBSUJFSRVFDFDJEFWSBJUÐUSF
NJTFOQSBUJRVF

%FT NPZFOT EF NPEFMFS MB WJMMF EF
EFNBJOËQSPNPVWPJS
4J SÏnÏDIJS Ë VOF CPOOF ÏDIFMMF EF UFNQT
FTU JNQPSUBOU  MFTU UPVU BVUBOU MB OÏDFTTJUÏ

EBCPSEFS MF EÏWFMPQQFNFOU Ë MB CPOOF
ÏDIFMMF UFSSJUPSJBMF .BJT TBGGSBODIJS EFT
MJNJUFTBENJOJTUSBUJWFTEBOTVOQSPDFTTVTEF
SÏnFYJPOFTUVOFDIPTF MFTEÏQBTTFSMPSTRVJM
TBHJU EF MJOUFSWFOUJPO QVCMJRVF FO FTU VOF
BVUSF BVUSFNFOUQMVTDPNQMFYF
-B RVFTUJPO TF QPTF QBS FYFNQMF QPVS
MB NJTF FO QMBDF EPVUJMT GPODJFST  RVJ
QFSNFUUSPOU BVY DPMMFDUJWJUÏT EBOUJDJQFS FU
QPTFS MFT KBMPOT EF MB WJMMF EF EFNBJO -B
OÏDFTTJUÏ EF MB DSÏBUJPO EVO ÏUBCMJTTFNFOU
QVCMJD GPODJFS MPDBM &1'-  B ÏUÏ BCPSEÏF 
NBJT BWFD MF EÏCBU TPVTKBDFOU EF TPO
ÏDIFMMF EJOUFSWFOUJPO  FU QBS MË EPOD  EF
TB HPVWFSOBODF 1FVUÐUSF EBVUSFT PVUJMT
GPODJFST QMVT BDDFTTJCMFT FU QMVT SBQJEFT Ë
NFUUSFFOVWSFTPOUJMTËNPCJMJTFS
&OmO BMPSTRVFUPVTTBDDPSEFOUËSFDPOOBÔUSF
MB OÏDFTTJUÏ EF QSPEVJSF EV MPHFNFOU
MPDBUJG TPDJBM EF NBOJÒSF JNQPSUBOUF NBJT
ÏHBMFNFOU EJWFSTJmÏF FU EF RVBMJUÏ  JM B
ÏUÏ SBQQFMÏ MFT SÏUJDFODFT RVF MFT ÏMVT
SFODPOUSFOU GBDF Ë MFVST QSPKFUT  Z DPNQSJT
BVTFJOEFMFVSQSPQSFDPOTFJM-BDPODMVTJPO
WJFOUEFTÏMVTj6OUSBWBJMEJOGPSNBUJPOFUEF
GPSNBUJPO  UBOU Ë EFTUJOBUJPO EFT DJUPZFOT
RVF EFT ÏMVT FTU OÏDFTTBJSF  FU QFSNFUUSBJU
EF DSÏFS MFT DPOEJUJPOT GBWPSBCMFT Ë VOF
BHHMPNÏSBUJPO QPVWBOU SÏQPOESF BVY
CFTPJOT EF TFT IBCJUBOUT EBVKPVSEIVJ
DPNNFDFVYEFEFNBJOx

1PJOUDPN
.JTFOQMBDFEBOTMFDBESFEFMBOJNBUJPOEV1-)EFMB$PNNVOBVUÏVSCBJOFEF#PSEFBVY 
MFT1FUJUT%ÏKFVOFSTEFM)BCJUBUPOUÏUÏJNBHJOÏTDPNNFVOFTQBDFEFEJBMPHVFSÏHVMJFS
FU JOGPSNFM Ë EFTUJOBUJPO FYDMVTJWF EFT ÏMVT NVOJDJQBVY FU DPNNVOBVUBJSFT  FU EF MFVST
DPMMBCPSBUFVST*MTWJTFOUËGBDJMJUFSMFTÏDIBOHFTEFQPJOUTEFWVFFUEFYQÏSJFODFTBmOEF
DPOTUSVJSFVOFDVMUVSFDPNNVOFEFDPPQÏSBUJPOFUEBDUJPOFONBUJÒSFEIBCJUBU*OTUSVNFOU
EFTÏMVT MFT1FUJUT%ÏKFVOFSTEFM)BCJUBUTBQQVJFSPOUTVSMFTQSPCMÏNBUJRVFTRVPUJEJFOOFT
EFTÏMVTTPVNJTFTBVEÏCBU
3FUSPVWF[MFTDPNQUFTSFOEVTEFTQFUJUTEÏKFVOFSTTVSXXXBVSCBPSH

%JSFDUFVSEFMBQVCMJDBUJPO'SBODJT$VJMMJFS
3ÏEBDUFVSFODIFG"HOÒT$IBSPVTTFU3ÏEBDUJPO4UFMMB.BOOJOH
5SBJUFNFOUHSBQIJRVF"1( BVSCB
$POUBDUT+BDRVFMJOF%FTDB[FBVY EJSFDUSJDFEVEÏWFMPQQFNFOUVSCBJOFUEF
MBQMBOJmDBUJPO $6#"HOÒT$IBSPVTTFU EJSFDUSJDFEVQÙMFIBCJUBU GPODJFSFU
ÏWPMVUJPOTPDJBMF BVSCB
ªBVSCB

$PNQUFSFOEVOPEÏDFNCSF

-FESPJUPQQPTBCMFBVMPHFNFOU
RVFMJNQBDUFURVFMMFTJNQMJDBUJPOTQPVSMFTDPNNVOFTFUMB$6#
²EJUP
3FOEF[WPVTSÏHVMJFSEFTÏMVTPSHBOJTÏEBOTMFDBESFEFMBOJNBUJPOEV1SPHSBNNF
-PDBM EF M)BCJUBU 1-)  EF MB $PNNVOBVUÏ VSCBJOF EF #PSEFBVY $6#  MFT 1FUJUT
%ÏKFVOFSTEFM)BCJUBUPOUUFOVMFVSEFSOJÒSFÏEJUJPOMFEÏDFNCSFEFSOJFS TVS
MFUIÒNFEFMBMPJTVSMFESPJUBVMPHFNFOUPQQPTBCMF
$PNNFOU BQQMJRVFS DFUUF MPJ EBOT OPT UFSSJUPJSFT  2VFMMF FTU MB SÏQBSUJUJPO EFT
SFTQPOTBCJMJUÏT FOUSF M²UBU  MB $6# FU MFT DPNNVOFT  2VBQQFMMFUPO MPHFNFOU
EVSHFODF  2VFTUDF RVJ SFMÒWF EF MIÏCFSHFNFOU  2VFMMFT TPOU MFT TUSVDUVSFT
SÏQPOEBOU MF NJFVY BVY CFTPJOT EFT NÏOBHFT  &TUDF MPOH  EJGmDJMF FU DPßUFVY Ë
QSPEVJSF $PNNFOUFUBWFDRVJDPOTUSVJSFVOQSPKFUDPIÏSFOUFUEVSBCMF 
$POWJÏTËVOFSÏnFYJPOTVSMBCBTFEFDFTOPNCSFVYRVFTUJPOOFNFOUTFUVOFFOUSÏF
FONBUJÒSFQÏEBHPHJRVF MFTÏMVTPOUFVMPDDBTJPOEFQBSUBHFSMFVSTNBOJÒSFTEF
GBJSF  MFVST BUUFOUFT FU MFVST SFHBSET TVS MBHHMPNÏSBUJPO FU MB TPMJEBSJUÏ OÏDFTTBJSF
FOUSFTFTNFNCSFT$FUUFSFODPOUSFBÏHBMFNFOUQFSNJTBVYQBSUJDJQBOUTEBGmSNFS
VOF WPMPOUÏ EF QBSUFOBSJBU QMVT QSPDIF FU QMVT GPSUF BWFD MFT BDUFVST DPODFSOÏT 
²UBU PQÏSBUFVSTTPDJBVYFUBTTPDJBUJPOT

7PVTMBWF[EJU
j1MVTRVFTBUJTGBJSFEFTPCKFDUJGTRVBOUJUBUJGT DFTUTVSMBOPUJPOEFQBSDPVSTFUEPGGSF
HMPCBMFRVJMGBVUUSBWBJMMFSx
j%ÏWFMPQQFSMFTTPMVUJPOTEBOTMPGGSF NBJTEÏWFMPQQFSÏHBMFNFOUMFTVJWJTPDJBMx
j3ÏQPOESFBVYCFTPJOT NBJTOFQBTDSÏFSVOBQQFMEBJSTVSMFSFTUFEVEÏQBSUFNFOU 
RVJBDDVTFBVTTJVOEÏmDJUx
j$SÏFSEFTTPMVUJPOTBVQMVTQSÒTEFTCFTPJOT FUTFOUFOESFFOUSFMFTDPNNVOFTQPVS
EJWFSTJmFSFUSÏQBSUJSMFTEJGGÏSFOUTUZQFTEPGGSF FUDFDJKVTRVBVMPHFNFOUCBOBMx

1SPDIBJOSFOEF[WPVTQSJOUFNQT

-FT ÏMVT  FOUSF OÏDFTTJUÏ FU VOFQFSQMFYJUÏEFWBOUTBDPNQMFYJUÏ
FUTFTEÏMBJT
RVFTUJPOOFNFOUT
-FESPJUPQQPTBCMFBVMPHFNFOUVOF j-²UBU OF SÏBMJTF QBT MB EVSÏF EFT EÏMBJT
SFTQPOTBCJMJUÏEFM²UBUTFSÏQFSDVUBOU EFDPOTUSVDUJPO DPNNFOUWFVUJMRVFOPVT
TPZPOT FO SÒHMF EÒT  x -FT ÏMVT
EJSFDUFNFOUTVSMFTDPNNVOFT
$FTU M²UBU RVJ FTU HBSBOU EV ESPJU
BV MPHFNFOU  DF RVJ TJHOJmF RVF MFT
SFDPVST TFSPOU ÏUBCMJT Ë TPO FODPOUSF
&O GPODUJPO EV DBSBDUÒSF QMVT PV NPJOT
QSJPSJUBJSF EF MB EFNBOEF  MF EÏMBJ FU MF
NPEFEFSFDPVSTTPOUEJGGÏSFOUT
1PVSUBOU  DFTU BVY DPMMFDUJWJUÏT RVFTU
EÏMÏHVÏF MB QSPEVDUJPO EFT MPHFNFOUT FU
TUSVDUVSFT EIÏCFSHFNFOU EVSHFODF &U
M²UBU QSÏWPJU  EÒT   EFT QÏOBMJUÏT ÏMF
WÏFTQPVSMFTDPNNVOFTRVJOBVSBJFOUQBT
TVGmTBNNFOU EIÏCFSHFNFOU EVSHFODF  Ë
SBJTPO EF  QPVS MFT DPNNVOFT EF MB $6# 
VOFQMBDFQPVSIBCJUBOUT
&O QBSBMMÒMF Ë DFT PCMJHBUJPOT MJÏFT Ë
MVSHFODF  M²UBU B ÏHBMFNFOU EFNBOEÏ
BVY DPMMFDUJWJUÏT VOF BVHNFOUBUJPO EF
MFVST PCKFDUJGT FO UFSNFT EF QSPEVDUJPO
EF MPHFNFOUT TPDJBVY FU USÒT TPDJBVY 
DFT MPHFNFOUT SFQSÏTFOUBOU VOF TPSUJF
QPTTJCMF EFT EJTQPTJUJGT EIÏCFSHFNFOU FU
EVSHFODF
$FTU BJOTJ RVF MF EFVYJÒNF BWFOBOU Ë
MB DPOWFOUJPO EF EÏMÏHBUJPO EFT BJEFT Ë
MB QJFSSF EFWSBJU SFIBVTTFS MFT PCKFDUJGT
EF QSPEVDUJPO EF 1-"* EF  Ë 
MPHFNFOUT

6OF BEIÏTJPO BVY GPOEFNFOUT EF MB
MPJ
" BVDVO NPNFOU MFT ÏMVT OF SFNFUUFOU
FO DBVTF MB MPJ TVS MF ESPJU BV MPHFNFOU
PQQPTBCMF  UBOU JMT TPOU DPOGSPOUÏT
RVPUJEJFOOFNFOU BVY EJGmDVMUÏT EF MFVST
BENJOJTUSÏTËTFMPHFS FUEPJWFOUGBJSFGBDF
ËEFTTJUVBUJPOTEVSHFODF
&U DFTU EBJMMFVST QPVS DFUUF SBJTPO RVF
CFBVDPVQ EF DPNNVOFT EJTQPTFOU EF
MPHFNFOUT EVSHFODF TPVWFOU HÏSÏT
EJSFDUFNFOU QBS MFVS DFOUSF DPNNVOBM
EBDUJPO TPDJBMF FU RVJ POU SBSFNFOU
GBJU MPCKFU EVO mOBODFNFOU  UBOU TVS
MJOWFTUJTTFNFOURVFTVSMBHFTUJPO
$F RVJ FYQMJRVF RVF DFT MPHFNFOUT
EVSHFODF TPJFOU SBSFNFOU DPOOVT FU
SÏQFSUPSJÏTQBSMFTTFSWJDFTEFM²UBU

FYQSJNFOU WJWFNFOU MFVS NÏDPOUFOUFNFOU
GBDF BV GBJU RVF MFT QÏOBMJUÏT TPJFOU
BQQMJRVÏFTEÒT
.BJTJMFTUSBQQFMÏRVF PVUSFMBDPOTUSVDUJPO 
MBVUSF NPZFO EBWPJS VO IÏCFSHFNFOU
EVSHFODF FTUEFUSBOTGPSNFSVOMPHFNFOU
EV QBSD TPDJBM FO MPHFNFOU EVSHFODF
UFNQPSBJSF $FMB QFVU TF GBJSF USÒT
SBQJEFNFOU FU EF NBOJÒSF QFV POÏSFVTF 
BWFD VOF BTTPDJBUJPO HFTUJPOOBJSF RVJ
QPVSSB CÏOÏmDJFS EF M"-5 BMMPDBUJPO EF
MPHFNFOU UFNQPSBJSF  BJEF Ë MB HFTUJPO
WFSTÏFQBSM²UBU 
-ÏRVJMJCSF mOBODJFS EFT PQÏSBUJPOT  EÏKË
TPVWFOU EJGmDJMF  FTU VOF QSÏPDDVQBUJPO
EFT ÏMVT  jMB QSPHSBNNBUJPO  EF
MPHFNFOUT TPDJBVY TVS NB DPNNVOF FTU
RVBTJNFOU BSSÐUÏF  EPJUPO MB SFQSFOESF 
&U WFST RVJ WPOU TF UPVSOFS MFT PQÏSBUFVST
QPVS ÏRVJMJCSFS MFVST PQÏSBUJPOT  BMPST
RVFVYNÐNFTJOWFTUJTTFOUEÏKËCFBVDPVQ
EFGPOETQSPQSFT x

(FTUJPO  SÏTFSWBUJPO  BUUSJCVUJPO 
RVFMMFQMBDFQPVSMFTDPMMFDUJWJUÏT
/PO TFVMFNFOU MFT EÏMBJT EF NPOUBHF
EF EPTTJFS FU EF DPOTUSVDUJPO TPOU MPOHT 
NBJTJMGBVU FOBNPOU DPOWFOJSEVOQSPKFU
TPDJBM BWFD VOF BTTPDJBUJPO Ë RVJ TFSB
DPOmÏ MF GPODUJPOOFNFOU FU MF TVJWJ EF
MIÏCFSHFNFOU$FUFNQTEFOÏHPDJBUJPOOF
EPJUQBTÐUSFOÏHMJHÏ$FMBQPTFÏHBMFNFOU
MB RVFTUJPO EFT NPZFOT RVJ TFSPOU FOTVJUF
NJT FO VWSF QBS M²UBU  FO UFSNFT EBJEF
Ë MB HFTUJPO  QPVS BTTVSFS MB QÏSFOOJUÏ FU
MB RVBMJUÏ EVO BDDPNQBHOFNFOU TPDJBM
BEBQUÏ BVY QFSTPOOFT BDDVFJMMJFT EBOT
DFT TUSVDUVSFT  jMBTTPDJBUJPO BVSBUFMMF MFT
BHSÏNFOUTOÏDFTTBJSFT BUFMMFMFTDBQBDJUÏTË
QSFOESFFOHFTUJPOVOFOPVWFMMFTUSVDUVSF x
j&U Pá TFSB OPUSF QMBDF QPVS MBUUSJCVUJPO 
0O TBJU RVFO DPOUSFQBSUJF EFT EJGGÏSFOUFT
TVCWFOUJPOT PV HBSBOUJFT EFNQSVOU 
MFT MPHFNFOUT TPDJBVY GPOU MPCKFU EF
SÏTFSWBUJPOT  BWFD TPVWFOU QMVT EF
SÏTFSWBUJPOT RVF EF MPHFNFOUT 0S FO
EÏmOJUJWF  NÐNF TJ PO FTU QSÏTFOU BVY
DPNNJTTJPOT EBUUSJCVUJPO  DF TPOU MFT

<3BQQFM>
-B MPJ %"-0 MPJ 
JOTUJUVBOU MF ESPJU BV MPHF
NFOU PQQPTBCMF FU QPSUBOU
EJWFSTFT NFTVSFT FO GBWFVS
EF MB DPIÏTJPO TPDJBMF  B ÏUÏ
JOTUJUVÏFMFNBSTFUFTU
SFUSBOTDSJUFEBOTMFDPEFEFMB
DPOTUSVDUJPOFUEFMIBCJUBUJPO 
OPUBNNFOU TFT BSUJDMFT - 
Ë-
6OQSFNJFSEÏDSFUEBQQMJDBUJPO
EÏmOJTTBOU MB DPNQPTJUJPO 
MF GPODUJPOOFNFOU FU MFT
NJTTJPOT EFT DPNNJTTJPOT EF
NÏEJBUJPO EÏmOJFT QBS MB MPJ
FTU QBSV BV +PVSOBM 0GmDJFM
EF MB 3ÏQVCMJRVF 'SBOÎBJTF MF
 OPWFNCSF  -F EÏDSFU
QSÏTFOUBOU MFT NPEBMJUÏT EF
EÏDPNQUF OB QBT FODPSF ÏUÏ
QVCMJÏ

CBJMMFVST RVJ SFTUFOU NBÔUSFT EF MFVST
MPHFNFOUT&UMË DPNNFOUDFMBTFQBTTFSB
UJM FOUSF M²UBU FU MF CBJMMFVS  4FSPOTOPVT
JOGPSNÏT EF RVJ FOUSF EBOT MFT MPHFNFOUT
TJUVÏTEBOTOPUSFDPNNVOF x
-B $6#  FO EÏQJU EF TFT DPOUJOHFOUT
SÏTFSWBUBJSFT BV UJUSF EFT HBSBOUJFT
EFNQSVOUT  OFTU QBT DPNQÏUFOUF FO MB
NBUJÒSFFUOFQFVUTJÏHFSBVYDPNNJTTJPOT
EBUUSJCVUJPO  OJ NÐNF BVY DPNNJTTJPOT
EF NÏEJBUJPO .BJT FMMF QSPQPTF UPVUFGPJT
EF DSÏFS VOF QMBUFGPSNF QBSUFOBSJBMF QPVS
USBWBJMMFS BWFD MFT CBJMMFVST FO GBWFVS EF MB
QSPNPUJPOEFT1-"*

&UMBDDPNQBHOFNFOUTPDJBM
<1PVSFOTBWPJSQMVT>
-FT EJGGÏSFOUT mOBODFNFOUT 
UZQFT FU TUBUVUT EF MPHFNFOU
FUEIÏCFSHFNFOU
IUUQXXXVGKUPSHSVCSJRVF
)BCJUBUDMBTTFVSMPHFNFOU
<²UVEFFODPVST>
-BDDÒT BV MPHFNFOU FU Ë
MIÏCFSHFNFOU EBOT MBHHMP
NÏSBUJPOCPSEFMBJTFVOFOKFV
QBSUFOBSJBM FU DPNNVOBVUBJSF
BVSCBGÏWSJFS

j$F EJTQPTJUJG TVQQPTF VO BDDPNQB
HOFNFOU TPDJBM  TJ QPTTJCMF EVSBCMF 
RVFTUJM QSÏWV x j.BJT MFT USBWBJMMFVST
TPDJBVY TPOUJMT TVGmTBNNFOU GPSNÏT Ë DFT
QSPCMÏNBUJRVFTFUDFTQVCMJDT x
-FTJORVJÏUVEFTEFTÏMVTTPOUJNQPSUBOUFTTVS
DFUUFRVFTUJPO-FTTFSWJDFTDPNNVOBVUBJSFT
SBQQFMMFOU RVF MF DPOTFJM HÏOÏSBM B ÏUÏ
TPMMJDJUÏ FO MB NBUJÒSF FU RVF DFMVJDJ  BWFD
TFT QBSUFOBJSFT  B JOTDSJU  EBOT MF OPVWFBV
QMBO EÏQBSUFNFOUBM QPVS MF MPHFNFOU EFT
QFSTPOOFT EÏGBWPSJTÏFT 1%"-1%  VOF
BDUJPO SFMBUJWF Ë MBDDPNQBHOFNFOU EFT
TJUVBUJPOTKVHÏFTQSJPSJUBJSFT
j-BQMVTFYUSÐNFWJHJMBODFFTUËQPSUFSËDF
QPJOU DMÏEFSÏVTTJUFEVOFCPOOFJOTFSUJPO
EBOTMFMPHFNFOUFUEBOTMFRVBSUJFSx

-BHHMPNÏSBUJPO  MB MPHJRVF
UFSSJUPSJBMFËQSJWJMÏHJFS
%ÏQBTTFSMBMPHJRVFDPNQUBCMF
j$FTURVPJ VOFQMBDFEIÏCFSHFNFOU xPOU
EFNBOEÏËQMVTJFVSTSFQSJTFTMFTÏMVT$FUUF
RVFTUJPOOFQPVSSBUSPVWFSVOFSÏQPOTFRVF
MPSTRVF MFT EJGGÏSFOUT EÏDSFUT EBQQMJDBUJPO
TFSPOUQVCMJÏT
® DF KPVS  SJFO OFTU FODPSF EÏmOJUJWFNFOU
BSSÐUÏTVSMBOBUVSFEFTMPHFNFOUTEÏDPNQ
UÏTFOIÏCFSHFNFOUBVUJUSFEFMBMPJ%"-0
"V SFHBSE EFT QSFNJÒSFT PSJFOUBUJPOT  MB
%%"44BFGGFDUVÏVOQSFNJFSSFDFOTFNFOU
EBOTMBHHMPNÏSBUJPOFUDPNQUBCJMJTF
QMBDFT EBOT MBHHMPNÏSBUJPO  EPOU FOWJSPO
EBOTMBDPNNVOFEF#PSEFBVY.BJT
DFQSFNJFSJOWFOUBJSF DPOUSBJSFNFOUBVEÏ
DPNQUFEFTMPHFNFOUTTPDJBVYBVUJUSFEFMB

MPJ436 OBQBTGBJUMPCKFUEVOFQSPDÏEVSF
DPOUSBEJDUPJSF BWFD MFT DPNNVOFT j-²UBU
FTUJNF RVF KF OBJ RVF  MPHFNFOUT EVS
HFODFBMPSTRVFNBDPNNVOFDPOTJEÒSFFO
BWPJS QSÒT EF  x "mO EÏWJUFS MFT JODP
IÏSFODFTFUMFTPNJTTJPOT MB$6#BPCUFOV
EFTTFSWJDFTEFM²UBURVFDFEÏDPNQUFTPJU
QSPDIBJOFNFOUQBSUBHÏBWFDMFTDPNNVOFT
%BOT MBUUFOUF  FMMF FODPVSBHF MFT DPNNV
OFT Ë SÏBMJTFS MFVS QSPQSF EÏOPNCSFNFOU 
BV QMVT MBSHF  DPNQSFOBOU MFT QMBDFT FO
GPZFS EF KFVOFT USBWBJMMFVST QBS FYFNQMF 
DFT TUSVDUVSFT KPVBOU VO SÏFM SÙMF EBOT MF
EPNBJOF EF MVSHFODF -B $6# FOHBHF
ÏHBMFNFOU MFT DPNNVOFT Ë GBJSF MF QPJOU
TVSMFOPNCSFEFOVJUÏFTEIÙUFMRVFMMFTm
OBODFOUBVUJUSFEVOBDDVFJMEVSHFODFQPVS
EFTQFSTPOOFTTBOTMPHFNFOUj*MTFSBJUQBS
MBTVJUFJOUÏSFTTBOUEFUJSFSVOFDBSUPHSBQIJF
EFDFTJOGPSNBUJPOT FUEFMBQBSUBHFSx

1SJWJMÏHJFSMBOPUJPOEFQBSDPVST
j-BTJUVBUJPOEFTDPNNVOFTBZBOUEÏKË
Ë   EF MPHFNFOUT TPDJBVY EFWSBJU ÐUSF
FYBNJOÏF EF NBOJÒSF EJTUJODUF &O FGGFU 
FMMFT SÏQPOEFOU EÏKË EF GBJU BVY TJUVBUJPOT
EFT NÏOBHFT FO EÏUSFTTF 2VFTUDF RVF
DFMBBQQPSUFSBJUEFGBJSFVOFPVEFVYQMBDFT
EVSHFODF EBOT DFT DPNNVOFT x 6OF
BQQMJDBUJPOTUSJDUFEFMBMPJJSBJUËMFODPOUSF
EV1-)FUEFMBQSPNPUJPOEVOFNJYJUÏEF
MIBCJUBUBVTFJOEFMBHHMPNÏSBUJPO
j*M GBVU WSBJNFOU SÏnÏDIJS FO UFSNFT EF
QBSDPVST 0O OF QFVU QSPQPTFS MB NÐNF
DIPTF Ë EFT NÏOBHFT EÉHFT FU EIJTUPJSFT
EJGGÏSFOUT *M DPOWJFOU EBQQPSUFS VOF
SÏQPOTF HMPCBMF Ë EFT TJUVBUJPOT RVJ
ÏWPMVFOUEBOTMFUFNQTx
'BDFËDFTEJGGÏSFOUTDPOTUBUTQBSUBHÏT VOF
JEÏF GPSUF BQQBSBÔU  SBMMJBOU MFOTFNCMF EFT
ÏMVT  j"SSÐUPOT EF SBJTPOOFS DPNNVOF
QBS DPNNVOF FU QSPQPTPOT Ë M²UBU
EJNBHJOFS VOF BQQMJDBUJPO QFSUJOFOUF
EF DFUUF MPJ -BHHMPNÏSBUJPO EJTQPTF EF
  QMBDFT EIÏCFSHFNFOU FU EVSHFODF
MË Pá M²UBU FO BUUFOE  .BJT FMMFT OF
TPOU QBT SÏQBSUJFT MË Pá JM MFOUFOE  UPVUFT
MFTDPNNVOFTOÏUBOUQBTFOSÒHMFBWFDMF
QSJODJQF EF  QMBDF EIÏCFSHFNFOU QPVS
IBCJUBOUT"WPOTOPVTCFTPJOEFUBOU
EF QMBDFT EVSHFODF EBOT MFT DPNNVOFT
EFEFVYJÒNFDPVSPOOF /FWBVESBJUJMQBT
NJFVYRVFDFMMFTDJDPODFOUSFOUMFVSTFGGPSUT
TVS MB QSPEVDUJPO EF 1-"*  EF NBJTPOT

SFMBJT  EIBCJUBU BEBQUÏ QPVS EFT HFOT EV
WPZBHF RVJ TF TÏEFOUBSJTFOU  QPVS EFT
QFSTPOOFT ÉHÏFT BV QBSDPVST NBSHJOBMJTÏ 
*M TFNCMFSBJU QMVT QFSUJOFOU EF QSÏTFOUFS EF
NBOJÒSF DPODFSUÏF BWFD MFOTFNCMF EFT
DPNNVOFT VOF QSPHSBNNBUJPO DPIÏSFOUF
FURVJDPOWBJODSBM²UBU-FOKFVFTUEFDSÏFS
EFTMPHFNFOUTEVSBCMFT EFTWSBJTMPHFNFOUT
RVJQFSNFUUSPOUFOmOEFTPSUJSEFMVSHFODF
FUEFMIÏCFSHFNFOUx

7FJMMFS BV SFTQFDU EF MB MPJ BVEFMË EF
MB$6#
$FSUBJOT ÏMVT BGmSNFOU  j/PVT TPNNFT
EÏKËDPOGSPOUÏTËEFTTJUVBUJPOTEÏMJDBUFTEF
NÏOBHFTJTTVTEFMBUSPJTJÒNFDPVSPOOFEF
MBHHMPNÏSBUJPO  PV EF QFSTPOOFT ÏWJODÏFT
EV QBSD MPDBUJG EFT DPNNVOFT MJUUPSBMFT
0S POSJTRVFEFDSÏFSVOBQQFMEBJSTJOPT
WPJTJOT OF TF NFUUFOU QBT FO DPOGPSNJUÏ
BWFD MB MPJx -FT ÏMVT JOUFSQFMMFOU M²UBU WJB

MFT TFSWJDFT DPNNVOBVUBJSFT FO BQQFMBOU
DFMVJDJËWFJMMFSËDFRVFUPVTMFTUFSSJUPJSFT
HJSPOEJOT TF NFUUFOU FO DPOGPSNJUÏ BWFD MB
MPJ

1PVSTVJWSF MJOGPSNBUJPO FU MB DPODFS
UBUJPO
-FT TFSWJDFT EF MB $6#  JOUFSMPDVUFVS
QSJWJMÏHJÏ EF M²UBU  POU PCUFOV EF DF
EFSOJFS VO SFOGPSDFNFOU EF MJOGPSNBUJPO
FU MB DPODFSUBUJPO BWFD MFT DPNNVOFT 6OF
QSPDÏEVSFDPOUSBEJDUPJSFTFSBBJOTJPSHBOJTÏF
FO  EBOT MF DBESF EV SFDFOTFNFOU
EFT QMBDFT EIÏCFSHFNFOU EBOT DIBRVF
DPNNVOF
-B $6#  FO UBOU RVBOJNBUFVS EV 1-) FU
EÏMÏHBUBJSFEFTBJEFTËMBQJFSSF FOUFOEQPVS
TBQBSUSFOGPSDFSTPOSÙMFFUTPOJNQMJDBUJPO
EBOT MF MPHFNFOU QPVS MFT QMVT GSBHJMFT Ë
USBWFST MB NJTF FO QMBDF EVOF QMBUFGPSNF
QBSUFOBSJBMF FO GBWFVS EV EÏWFMPQQFNFOU
EV1-"*

1PJOUDPN
.JTFOQMBDFEBOTMFDBESFEFMBOJNBUJPOEV1-)EFMB$PNNVOBVUÏVSCBJOFEF#PSEFBVY 
MFT1FUJUT%ÏKFVOFSTEFM)BCJUBUPOUÏUÏJNBHJOÏTDPNNFVOFTQBDFEFEJBMPHVFSÏHVMJFS
FU JOGPSNFM Ë EFTUJOBUJPO FYDMVTJWF EFT ÏMVT NVOJDJQBVY FU DPNNVOBVUBJSFT  FU EF MFVST
DPMMBCPSBUFVST*MTWJTFOUËGBDJMJUFSMFTÏDIBOHFTEFQPJOUTEFWVFFUEFYQÏSJFODFTBmOEF
DPOTUSVJSFVOFDVMUVSFDPNNVOFEFDPPQÏSBUJPOFUEBDUJPOFONBUJÒSFEIBCJUBU*OTUSVNFOU
EFTÏMVT MFT1FUJUT%ÏKFVOFSTEFM)BCJUBUTBQQVJFSPOUTVSMFTQSPCMÏNBUJRVFTRVPUJEJFOOFT
EFTÏMVTTPVNJTFTBVEÏCBU
3FUSPVWF[MFTDPNQUFTSFOEVTEFTQFUJUTEÏKFVOFSTTVSXXXBVSCBPSH

%JSFDUFVSEFMBQVCMJDBUJPO'SBODJT$VJMMJFS
3ÏEBDUFVSFODIFG"HOÒT$IBSPVTTFU3ÏEBDUJPO4UFMMB.BOOJOH
5SBJUFNFOUHSBQIJRVF"1( BVSCB
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MBQMBOJmDBUJPO $6#"HOÒT$IBSPVTTFU EJSFDUSJDFEVQÙMFIBCJUBU GPODJFSFU
ÏWPMVUJPOTPDJBMF BVSCB
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Compte rendu no 8 - juillet 2008

Les déﬁs du futur : comment l’évolution des modes de vie
interroge la production de logements
Édito
Rendez-vous régulier des élus organisé dans le cadre de l’animation du programme
local de l’habitat (PLH) de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB), les Petits
Déjeuners de l’Habitat ont tenu leur dernier rendez-vous le 6 juin 2008 sur le thème
de « l’innovation comme une des réponses aux besoins en logements ».
Quel projet d’accueil pour l’agglomération ? Quelle perception/compréhension
de l’évolution de la demande et des besoins de la population en termes de mode
d’habiter ? Quelles sont les difﬁcultés, les freins pour proposer des produits innovants
et adaptés ? Les prescriptions liées au développement durable et à l’accessibilité
sont-elles une chance ou une contrainte dans le processus de production de
l’habitat ? Quel peut être le rôle des élus ?
Conviés à une réﬂexion sur la base de ces nombreux questionnements et à une
entrée en matière pédagogique, les élus ont eu l’occasion de partager leurs manières
de faire, leurs attentes et leurs regards sur l’agglomération et sur les besoins des
ménages qui évoluent.

Vous l’avez dit !
« Une politique volontariste peut vraiment changer les choses. Bordeaux a réussi à
gagner des familles alors qu’elles partaient. »
« C’est tout de même incroyable qu’on construise aussi bas le long du tramway, c’est
du gâchis. »
« Devons-nous aller plus loin et interdire désormais de construire des maisons
individuelles dans la CUB ? »
« Il nous faut faire notre révolution des mentalités. »
« Notre rôle est bien d’innover et notre devoir d’offrir les possibilités de développer
des projets intéressants. »

Prochain rendez-vous
Le projet de loi « Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion » Jeudi 18 septembre 2008

D’une nécessité au devoir d’agir
Des évolutions des modes de vie
avérées... qui augmentent encore les
besoins en logements
Décohabitations, monoparentalité, recomposition des ménages, vieillissement de
la population pèsent directement sur les
besoins en logements. La CUB a en outre
connu une croissance démographique
exceptionnelle (+ 47 000 habitants par an,
soit l’équivalent d’une commune comme
Saint-Jean-d’Illac en plus chaque année
mais son poids dans le département
s’érode lentement (51,4 % des Girondins
résidaient dans la CUB en 1990, 50,7 %
selon une estimation de 2004). Les élus se
montrent inquiets de ces derniers chiffres et
mesurent l’ampleur du déﬁ à relever. Le fait
que la construction de logements girondine
se fasse majoritairement en dehors de la
CUB est l’indicateur qui les questionne le
plus, en particulier dans une perspective de
développement durable.
La ﬂexibilité d’usage, l’adaptation au cours
du temps aux différentes formes familiales,
aux handicaps et au vieillissement : les
élus sont conscients des enjeux mais quels

logements proposer ? « Les parcours
résidentiels sont difﬁciles, comment peut-on
donc favoriser la mobilité à l’intérieur d’un
même logement ? »

Le mythe de la maison individuelle
questionné
Habiter, c’est aussi considérer les rapports
entre le logement et son environnement :
espace extérieur privé ou partagé, espaces
intermédiaires ou comment développer
une offre d’habitat alternatif alliant
proximité et indépendance ? Le jardin :
les citadins en rêvent et aujourd’hui, cette
demande de nature devient une donnée
incontournable pour réﬂéchir à la ville et
à l’habitat de demain. L’habitat permet de
désigner les rapports entre le logement et
son environnement : des pistes à creuser
comme alternative à la maison individuelle.
Quel doit-être le rôle de « l’extérieur » et de
l’espace commun ? Les élus se demandent
comment redonner le goût de la ville :
« comment expliquer qu’on ne peut pas
avoir à la fois des grandes parcelles, des
commerces et le tram, le tout pour moins
de 600 euros par mois ? »

(nombre de logements commencés)
Gironde hors périmètre SYSDAU
Périmètre SYSDAU hors CUB
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Sur le thème du logement
et des modes de vie ont été
organisées deux autres rencontres rassemblant élus et
techniciens :
- le 9 juillet 2008, la première
rencontre de la plate-forme
partenariale de l’habitat coordonnée et animée par l’a-urba
portant sur « Habitat et innovation : quelles perspectives
pour s’adapter aux évolutions
des modes de vie ? » ;
- le 10 juillet 2008, la 6e rencontre thématique du GPV a porté
sur « Qualité et aménagement
durable, de nouvelles approches à envisager ».

Construction de logements en Gironde
16 000

[Rappel]
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[Étude de l’a-urba]
Le Guide de qualité urbaine et
d’aménagement durable de la
CUB, livraison ﬁn 2008.

La solvabilité des ménages à prendre
en compte impérativement
En 2005, le ménage girondin « médian »
pouvait acquérir dans la CUB 38 m² dans le
neuf et 59 m² dans l’ancien contre 57 m² dans
le neuf et 90 m² dans l’ancien en 2001. Un
tiers des ménages de la CUB ont un revenu
disponible pour le logement de moins de
300 euros. Dans ces conditions, l’innovation
serait-elle une utopie ? « L’innovation, c’est
forcément plus cher ! Les grands logements
pour accueillir les familles recomposées,
on peut en faire, mais qui pourra se les
offrir ? » « Pour les familles recomposées,
demander à des enfants de différentes
unions de partager la même chambre,
même uniquement le week end, ça peut
vite virer au cauchemar. » « C’est certain, le
projet économique de l’agglomération est
à étudier aussi dans sa dimension habitat,
nous ne pouvons pas espérer attirer des
entreprises si nous ne sommes pas en
mesure de loger les salariés. »

Des blocages à lever
Le PLU responsable de tous les maux et
empêcheur d’innover en rond ? Il est rappelé
aux élus que le projet initial prévoyait un
règlement simpliﬁé mais qu’il a été étoffé

à la demande des élus eux-mêmes. Quant
aux normes accessibilité ou thermiques par
exemple, elles invitent élus et techniciens à
se poser d’autres questions. « C’est donc
bien notre rôle d’innover ! Il faut adapter
les logements aux personnes et pas les
personnes aux logements ». Le travail avec
les opérateurs est également parfois vécu
comme délicat. « Evidemment, il nous faut
inventer mais ne pas faire n’importe quoi.
Avec les opérateurs privés et publics, nous
n’avons pas tous les mêmes cultures et ne
comprenons pas toujours leurs contraintes
alors qu’il nous faut réﬂéchir ensemble aux
typologies. »

Une révolution à opérer dans les
mentalités
Comment parvenir à convaincre que les
évolutions de la société et que les ambitions
liées au développement durable imposent
de proposer d’autres produits-logements ?
« C’est peut-être le prix du pétrole qui va
nous aider à faire revenir les gens dans
les centres-villes ﬁnalement ! » Mais les
demandeurs de logements sont-ils prêts à
accepter d’autres formes d’habitat ? » « La
colocation, chez nous, c’est un non-choix,
c’est certain ! Comment faire en sorte que
cela devienne une démarche positive ? »

Les expérimentations sur l’habitat transgénérationnel, sur des binômes formés
d’un étudiant et d’une personne âgée
ne sont pas toujours concluantes mais là
encore, il apparaît possible d’évoluer. « En
Allemagne par exemple, la sous-location
est très développée. Nous sommes sans
doute à l’aube d’un changement de culture
mais on sait que ça prendra deux ou trois
générations. »

La longue marche de l’innovation
Le rôle des élus et des techniciens :
permettre de développer des tendances embryonnaires
Partant du constat que l’innovation est
parfois mal perçue ou mal comprise, les
élus sont convaincus que la pédagogie est

une des clefs de l’innovation. A l’heure de la
révision du SCOT et du PLU, il convient de se
poser la question de la possibilité d’innover
mais c’est sur chaque projet, si petit soit-il,
que les élus ont conscience d’avoir un rôle
à jouer. « Il faudrait innover sur les espaces
verts et les espaces publics. Il faut trouver
des prestations qui compensent le fait que
tout le monde ne pourra pas vivre dans une
maison individuelle. » « Les besoins sont là !
Il ne faut pas tarder et commencer petit,
on verra ensuite si on peut développer des
innovations à une échelle plus importante. »
Il est proposé que la communauté urbaine
de Bordeaux se charge de lancer un appel
à projets sur l’innovation dans le logement.
Plusieurs communes sont d’ores et déjà
volontaires pour accueillir un des projets
retenus.

Point com.
Mis en place dans le cadre de l’animation du PLH de la Communauté urbaine de Bordeaux,
les Petits Déjeuners de l’Habitat ont été imaginés comme un espace de dialogue régulier
et informel à destination exclusive des élus (municipaux et communautaires) et de leurs
collaborateurs. Ils visent à faciliter les échanges de points de vue et d’expériences aﬁn de
construire une culture commune de coopération et d’action en matière d’habitat. Instrument
des élus, les Petits Déjeuners de l’Habitat s’appuient sur les problématiques quotidiennes
des élus soumises au débat.
Retrouvez les comptes-rendus des petits déjeuners sur www.aurba.org
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Compte rendu no 9 - octobre 2008

Un projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte
contre l’exclusion
Édito
Rendez-vous régulier des élus, organisé dans le cadre de l’animation du programme
local de l’habitat (PLH) de la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB), les Petits
Déjeuners de l’Habitat ont tenu leur neuvième édition le 18 septembre 2008, autour
du projet de loi « mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion », dite
loi Boutin.
Quelles sont les grandes lignes de ce projet de loi ? Ses dispositions sont-elles
adaptées au territoire de la CUB ? Quels sont les différents outils pour l’accession
sociale ? Quelles seront les prochaines modalités de décompte de l’offre au sens de
la loi SRU ?
Conviés à une réﬂexion s’appuyant sur une présentation du projet de loi par les
services de la direction départementale de l’Équipement de la Gironde, les élus ont
été amenés à débattre des répercussions de cette future loi dans leurs pratiques et
ses implications sur le territoire et la solidarité d’agglomération.

Vous l’avez dit !
« Il faut produire des logements adaptés aux ressources de nos administrés. »
« Faisons du sur-mesure en matière d’habitat adapté et d’hébergement. »
« La mixité sociale, c’est la République. »
« La seule réponse aux besoins en logements est la solidarité intercommunale. »
« Arrêtons le développement des maisons individuelles à proximité du tramway. »

Prochain rendez-vous
« Construire : combien cela coûte-t-il ? »
Mercredi 11 février 2009

Le projet de loi présenté par Philippe Grall
(responsable du service habitat et vie des
quartiers de la direction départementale de
l’Équipement de la Gironde) aux élus de la
communauté urbaine de Bordeaux poursuit
quatre objectifs :
- construire plus de logements ;
- favoriser l’accession sociale à la propriété ;
- permettre l’accès au parc de logements
HLM à plus de personnes ;
- lutter contre l’habitat indigne.
L’atteinte de ces objectifs est déclinée selon
cinq moyens :
- la mobilisation des acteurs ;
- l’augmentation du foncier disponible ;
- l’accroissement de l’offre nouvelle ;
- le développement de la mobilité dans le
parc de logements ;
- la lutte contre l’exclusion et le développement de l’hébergement et de l’accès au
logement.
Par ailleurs, un éclairage particulier sur
l’opération « propriétaire de ma maison
pour 15 euros par jour » et sa déclinaison
dans l’habitat collectif a été présenté.
Ce projet de loi doit être discuté par le
Parlement à partir du 14 octobre 2008.
Autant dire qu’il pourra y avoir des
inﬂéchissements dans ce qui aura été
présenté ce jour aux élus de la CUB.

Une mobilisation des communes...
« Produire : oui, mais en relation avec
les revenus des ménages »
L’effort de construction afﬁché n’effraie
pas les élus présents lors de la réunion,
un renforcement des obligations de
l’article 55 de la loi SRU serait même perçu
favorablement par la majorité d’entre eux.
Mais une meilleure hiérarchie dans la prise
en compte des difﬁcultés des ménages
est souhaitée : pourquoi ne pas prendre
en compte en effet le PLS et l’accession
sociale dans le décompte SRU, mais pas au
même niveau que le PLUS, et encore moins
que le PLA-I. Les élus adhèrent à l’idée du
député Etienne Pinte, qui, dans son rapport
parlementaire sur l’hébergement d’urgence
et l’accès au logement des personnes sans
abri ou mal logées suggère de compter un
PLA-I pour deux logements sociaux.
Les élus sont en effet tout à fait conscients
qu’il « faut faire des logements adaptés aux

ressources de nos administrés. A l’usage,
on voit bien que ce sont ni les de Robien,
ni même les PLS qui peuvent y répondre ».
« Dans les communes de la rive droite de
l’agglomération, ce sont plus de 50 % de
la population qui peuvent prétendre à un
PLA-I. »

Le PLA-I, nécessaire mais à mieux
encadrer
« Le premier qui fera des PLA-I va essuyer
les plâtres et récolter toutes les personnes
en difﬁculté. » La solution est donc bien
« d’en produire en quantité et partout, aﬁn
de les déstigmatiser ».
Il est rappelé qu’il y a trois types de PLA-I :
- celui permettant de ﬁnancer des structures
d’hébergement ;
- le PLA-I adapté, qui est du « cousu main »
pour une famille identiﬁée ;
- le PLA-I banalisé, qui doit simplement
loger des ménages ayant des faibles
ressources, mais ne posant aucun problème
social particulier. « On devrait d’ailleurs les
appeler des PLUS pour ressources modestes
plutôt que PLA-I. »
En corollaire se pose la double question de
leur attribution et de l’accompagnement
social des ménages. « Soyons présents dans
les commissions d’attribution et mettonsnous d’accord avec le conseil général sur les
critères d’attribution de ces logements. Par
ailleurs, exigeons qu’un accompagnement
social spéciﬁque soit mis en œuvre pour les
PLA-I adaptés. C’est la condition sine qua
non pour en réaliser. »

...qui ne peut être dissocié de la
solidarité intercommunale
Mutualiser la question de l’accueil
des personnes en difﬁculté et leur
hébergement
Il est important de veiller à une répartition
équitable tant de la production de
logements adaptés que des familles en
difﬁculté. Les communes de la rive droite,
qui disposent d’un parc social accessible
ﬁnancièrement, ne devrait pas avoir à
construire de PLA-I. Elles ne devraient pas
non plus avoir à satisfaire aux objectifs de la
loi DALO « puisqu’elles prennent plus que
leur part dans le logement des personnes

[Pour en savoir plus]
Le projet de loi est consultable sur http://www.logement.
gouv.fr
La rapport d’Etienne Pinte
sur l’hébergement d’urgence
et l’accès au logement des
personnes sans abri ou mal
logées téléchargeable sur
le site de la Documentation
Française : h t t p : / / w w w .
ladocumentationfrancaise.fr/
rapports/index.shtml
Le site de la maison à
15 euros par jour : http://
proprietairedemamaisson
pour15eurosparjour.fr
[Rappel]
PLS (prêt locatil social)
Gamme intermédiaire du parc
locatif conventionné
PLUS (prêt locatif à usage
social)
Parc locatif social public
PLA-I (prêt locatif aidé d’intégration)
Gamme très sociale du parc
locatif conventionné public

[Rappel]
Le droit opposable au logement : quel impact et quelles
implications pour les communes et la CUB ? Compte-rendu
n° 7 des Petits Déjeuners de
l’Habitat - décembre 2007
Plafonds de ressources pour
accéder au logement social
(€/mois)
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en difﬁculté ». Une idée fait son chemin :
« puisqu’il faut à l’agglomération 700 places
d’hébergement et que la seule commune de
Bordeaux en abrite plus de 1 300, pourquoi
ne pas proposer à l’État une application
raisonnée de la loi, où la prise en compte
quantitative ne se ferait plus commune par
commune, mais de manière plus réﬂéchie
en fonction des besoins. Si chacune des
communes doit avoir un ou deux logements
pour palier les situations d’urgence telles
que reloger des personnes victimes d’un
incendie ou de violences conjugales, il
pourra être intéressant de proposer, en lien
avec les autres communes, des situations
sur-mesure : ici une petite maison-relais,
là un ou deux PLA-I adaptés. Cela serait
une réelle expression de la solidarité
intercommunale prônée dans les textes ».

Lever les obstacles au logement social
« Peut-être faudrait-il assouplir certaines
règles de construction pour les opérations
de logements sociaux ? Les places de
stationnement sont quittancées par les
bailleurs en loyers annexes, c’est cher et
n’entre pas dans le calcul de l’APL. Aussi
les locataires préfèrent-ils s’en passer et
occuper et engorger le stationnement sur

rue. » « N’est-ce pas là une solution pour
augmenter la taille des logements ? »
Une réﬂexion sur les impacts du PLU et
les manières dont il pourrait favoriser le
logement social devrait être engagée.

Des inquiétudes quant à l’avenir
Une certaine frustration sur les limites
et non-dits de la loi
« Ce projet de loi semble contenir beaucoup
de bonnes intentions, mais comment faire
localement ? » Les élus sont déçus des
propositions en matière foncière qui, à leur
sens, ne vont pas assez loin et par l’absence
de lien avec l’aménagement du territoire,
deux points qui relèvent en réalité d’autres
directions du ministère du Développement
durable. Une certaine gêne face à la maison
à 15 euros par jour peut être relevée, par les
risques engendrés en termes d’étalement
urbain et de développement de formes
que l’on souhaite maîtriser. S’ils sont plutôt
soulagés d’apprendre que ces opérations
ne pourront vraisemblablement pas être
montées dans l’agglomération pour une
question de coût du foncier, ils sont unanimes
pour estimer qu’il faut trouver d’autres outils
pour développer l’accession sociale.
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Un contexte de crise qui met en péril la
réalisation des objectifs
La loi « mobilisation pour le logement et la
lutte contre l’exclusion » va être votée dans
un contexte de crise ﬁnancière et immobilière
grave, où on observe un coût d’arrêt brutal de
l’activité immobilière. Comment, dans cette
situation difﬁcile, vont pouvoir être atteints
les objectifs du PLH ? Quel impact cette
crise aura-t-elle sur la participation ﬁnancière
de l’État ? Les bailleurs vont naturellement
se retourner vers les collectivités locales
en cas de réduction des subventions.
Pourquoi alors ne pas interpeller le conseil
régional d’Aquitaine. Celui-ci est en effet
déjà positionné sur le logement étudiant,
peut-être pourrait-il également intervenir en
faveur du logement social dans le cadre de
la restructuration des centres anciens ?

Point com.
Mis en place dans le cadre de l’animation du PLH de la Communauté urbaine de Bordeaux,
les Petits Déjeuners de l’Habitat ont été imaginés comme un espace de dialogue régulier
et informel à destination exclusive des élus (municipaux et communautaires) et de leurs
collaborateurs. Ils visent à faciliter les échanges de points de vue et d’expériences aﬁn de
construire une culture commune de coopération et d’action en matière d’habitat. Instrument
des élus, les Petits Déjeuners de l’Habitat s’appuient sur les problématiques quotidiennes
des élus soumises au débat.
Retrouvez les comptes-rendus des petits déjeuners sur www.aurba.org

Directeur de la publication : Francis Cuillier
Rédacteur en chef : Agnès Charousset - Rédaction : Stella Manning
Traitement graphique : APG, a’urba
Contacts : Jacqueline Descazeaux, directrice du développement urbain et de
la planiﬁcation, CUB - Agnès Charousset, directrice du pôle habitat, foncier et
évolution sociale, a’urba
© a’urba 2008

Compte rendu no 10 - mars 2009

Construire : combien cela coûte-t-il ?
Édito
Rendez-vous régulier des élus organisé dans le cadre de l’animation du
programme local de l’habitat (PLH) de la Communauté urbaine de Bordeaux
(CUB), les Petits Déjeuners de l’Habitat ont tenu leur dixième édition le
11 février 2009 autour des questions des coûts de production des logements,
en particulier des logements locatifs sociaux.
Quels sont les grands postes comptables d’une opération de logements
neufs ? Quel est le plan de ﬁnancement moyen de ces opérations ? Quelles
sont les contraintes des constructeurs ? Quelles sont les réglementations qu’ils
doivent respecter et les coûts que celles-ci peuvent induire ? Que revient-il à
la charge de la collectivité ?
Les élus ont été conviés à débattre sur ces questions en présence d’un
représentant des organismes girondins d’habitat social.

Vous l’avez dit !
« La question du stationnement dans les opérations de logements sociaux est à
prendre en compte collectivement. »
« La qualité est la première priorité des organismes. »
« Les organismes ne vont pas pouvoir continuer longtemps à injecter autant de fonds
propres dans les opérations, il faudra réinventer l’intervention publique. »
« Les démolitions, et le lourd processus de reconstruction qu’elles entraînent, limitent
de fait le développement du parc locatif social. »
« Il faut penser aux locataires qui vont devoir quitter leur logement pour cause de
ressources devenues trop élevées ; outre l’aspect émotionnel, cela est-il bon pour la
mixité de nos quartiers ? ».

Prochain rendez-vous
« L’accession sociale : pourquoi ? Pour qui ? Comment ? » - Mercredi 1er avril 2009

Effort de construction et vision
constructive
C’est dans un climat constructif et serein
que les élus ont dialogué avec Sigrid
Monnier, présidente de la Conférence
départementale des organismes Hlm de
la Gironde, abordant tour à tour les cadres
et/ou contraintes liées aux opérations de
construction, la question du développement
durable et des performances énergétiques
du logement social, la prise en compte du
handicap, la notion d’aménagement liée
au projet, les questions de densiﬁcation et,
bien entendu, l’approche ﬁnancière.
Si l’exposé préalable pouvait, à bien des
égards, s’appliquer à l’ensemble de la
construction, quel que soit son statut,
les éléments présentés concernaient le
logement social. Il a été rappelé le cadre
législatif dans lequel leur production s’inscrit,
celle-ci étant devenue enjeu national pour le
logement et en faveur de la mixité sociale.
Les objectifs afﬁchés dans le programme
local de l’habitat (PLH) de la CUB montrent
bien cette volonté de relayer cet enjeu. Le
niveau d’ambition - qui prend en compte
le retard de production des dernières
années, le nécessaire développement du
parc dans une dynamique de rééquilibrage
et de solidarité intercommunaux, ainsi que
la reconstitution de l’offre démolie - a été
porté à près de 2 000 logements locatifs
conventionnés par an, soit 40 % de la
production totale de logements.
Or un logement locatif conventionné public
a représenté, en 2007, un coût de 130 000 €,
dont 88 000 € de travaux, 25 000 € liés à

l’acquisition et la viabilisation du foncier,
et 17 000 € de frais divers (frais ﬁnanciers,
honoraires, etc.).
Les organismes, pour mener à bien ces
opérations, contractent un ou des prêts,
allant jusqu’à 40 ans, couvrant environ 70 %
des dépenses engagées, 17 % pouvant
être couvertes par des subventions
(essentiellement de l’État et des
collectivités locales) et le reste nécessitant
l’engagement de fonds propres (de l’ordre
de 11 % de l’opération).
Rappelons que l’équilibre d’opération doit
se réaliser sur la base d’un loyer réglementé,
et que, in ﬁne, c’est la quittance et les
charges du futur locataire qui sont en jeu.

Des contraintes transformées en
atouts
Des logements peu gourmands en
énergie
Des élus se sont interrogés sur la prise en
compte du développement durable dans
le logement social. Il a été rappelé que si
les constructeurs étaient assujettis à des
réglementations, en particulier thermiques,
les constructeurs de logements sociaux ont
intégré la démarche de développement
durable
dans
leurs
procédés
de
construction et proposent « en série »
des logements HPE ou THPE (à haute
ou très haute performance énergétique,
correspondant à des consommations
énergétiques inférieures de 10 ou 20 % à
celles exigées par la RT (réglementation
thermique) 2005 en vigueur. Plusieurs
bailleurs se sont même lancés dans des
opérations expérimentales de type BBC

honoraires
et autres
13%

fonds
propres
11%

charge
foncière
19%

travaux
68%

subventions
17%

[Pour en savoir plus]
L’expérience du Pays de
Rennes : Guide pratique du
logement social : comment
monter une opération ?
Consultable sur :
www.paysderennes.fr/gpls/
index.html

[Rappel]
PLS (prêt locatif social)
Gamme intermédiaire du parc
locatif conventionné
PLUS (prêt locatif à usage
social)
Parc locatif social public
PLA-I (prêt locatif aidé d’intégration)
Gamme très sociale du parc
locatif conventionné public

[Compléments]

coll.loc.
11%
Etat
5%

prêt
71%

Décomposition des coûts et ﬁnancements d’une opération de logement social dans la CUB

1%
2%

- Coût moyen d’une opération
de logement social dans la
CUB, tous organismes sociaux
confondus, en 2007 : 130 000
euros
- Surface moyenne des
logements : 67 à 68 m2
(source Conférence départementale des organismes
Hlm)

Un dispositif propice mis en place par la CUB

[Notes de l’observatoire]
Plafonds de ressources pour accéder
au logement social (€/mois)
Plafond de
ressources

PLA-I

PLUS

PLS

mensuelles
Personne seule

968

1 761

2 289

2 pers. sans
pers. à charge,
à l’exclusion des
jeunes ménages

1 411

2 352

3 057

3 pers. ou pers.
seule avec une
pers. à charge ou
un jeune ménage
sans pers. à
charge

1 697

2 828

3 677

4 pers. ou pers.
seule avec deux
pers. à charge

1 888

3 414

4 438

5 pers. ou pers.
seule avec trois
pers. à charge

2 209

4 016

5 221

6 pers. ou pers.
seule avec quatre
pers. à charge

2 489

4 526

5 884

278

505

656

Par pers.suppl.

Source : MEEDDAT - Jan. 2009

Indice du coût de la construction
2004

+ 3.7 %

2005

+ 7.2 %

2006

+ 1.2 %

2007

+ 8.1 %

jan.-sept. 2008

+ 6.5 %

Source : INSEE

(bâtiment à basse consommation). Si
réaliser un programme expérimental ne
pose guère de problème de ﬁnancement,
les lignes budgétaires exceptionnelles
permettant cette expérimentation existent,
sa généralisation présente en moyenne un
déﬁcit de 15 000 euros par logement, qui ne
peut être pris en charge par les constructeurs
et pose donc la question de la pérennisation
de
ﬁnancements
exceptionnels.
Le
constructeur n’étant pas l’utilisateur, il ne
peut envisager de retour sur charge direct,
le bénéﬁce de l’investissement revenant
d’abord au locataire, puis à la société dans
son ensemble.

« Et les personnes handicapées, pensez-y ! »
Interpellés à ce sujet, les organismes, non
seulement intègrent totalement les normes
récentes, mais travaillent également avec
les différentes associations représentant les
personnes handicapées pour une adaptation
au cas par cas. « Et d’ailleurs, toutes les
personnes handicapées ne demandent
pas un logement adapté, encore moins
les mêmes adaptations au sein d’une
habitation ; un peu de souplesse dans la loi
de 2005 eût été de bon aloi. »

De la pérennité de la dynamique
« Mais d’où viennent-ils, vos fonds propres ? »
Les fonds propres engagés par les bailleurs
sont de plus en plus importants et sont issus
de la gestion du parc ou des produits de
la vente du parc. Les élus ont donc bien
compris que cette manière de faire ne

pouvait être viable à moyen ou long terme
et ont exprimé leur inquiétude à ce sujet.
Ils ont également fait part de leur perplexité
quant à la réduction des plafonds d’accès au
logement social, minoration de 10 % inscrite
dans la loi en discussion « mobilisation pour le
logement et la lutte contre les exclusions ».
D’un impact ﬁnancier direct peu important,
cet abaissement des plafonds va avoir,
d’une part un impact psychologique certain
par son ﬂéchage social du parc, et, d’autre
part, risque de contribuer au départ des
populations les plus aisées vers d’autres
types de logements, celles-là même qui
sont par essence l’expression de la mixité
sociale, et qui, en outre, présentent un coût
de gestion moindre pour les bailleurs.
En marge du thème de ce petit déjeuner,
qui portait sur la construction neuve, les
élus ont à plusieurs reprises questionné
la représentante des organismes sur leur
intervention sur le parc existant. Celle-ci
a rappelé que les sommes en jeu pour la
mise aux normes énergétiques du parc sont
colossales et posent, de nouveau, avec une
acuité encore plus vive, la question de son
ﬁnancement.
De ce fait, l’assemblée a bien porté le débat
sur les pistes à sonder pour permettre une
meilleure marge de manœuvre aux bailleurs
et leur donner les moyens de mettre en
œuvre leurs politiques publiques d’habitat
et d’aménagement.

Des pistes pour produire plus
L’épineuse question des stationnements
« Il faudrait trouver un moyen de rémunérer
les bailleurs sur les places de stationnement ».
La législation autorisant le locataire à ne pas
louer de places de stationnement, par ailleurs
obligatoire lors de la construction, aboutit
à une situation complètement paradoxale
de sous-occupation et d’engorgement
par empiètement de l’espace public. La
représentante des bailleurs souligne que
la question des places de stationnement
non louées relève d’une décision nationale.
« Mais localement, ne pourrions-nous pas
suggérer que le PLU soit assoupli en matière
de stationnement lors de sa prochaine
révision ? »

Construire où et à quel prix ?
Redonner des marges de manœuvre aux
bailleurs, c’est leur proposer du foncier moins
cher. « On veut produire dans les couloirs de
densiﬁcation liés aux transports en commun.
Oui, mais c’est là que le foncier est le plus
cher. Pourquoi ne pas construire dans des
espaces moins contraints, moins denses, et
donc moins onéreux, et ensuite irriguer ces
espaces par les transports en commun ? »
C’est toute la philosophie de l’aménagement

du territoire communautaire qui a ainsi été
questionnée durant les débats.
« Recensons le foncier mutable et mobilisable
aﬁn de mieux réﬂéchir à l’avenir de la
ville ». « Et pourquoi ne pas faire un effort
supplémentaire lors de la rétrocession du
foncier acquis lorsque celui-ci est destiné au
logement social ? » Les élus abordent avec
passion la question des moyens pour aider
à la production de logements sociaux. Il a
également été rappelé que construire moins
que ne l’autorisent les droits à construire
représente forcément un coût qui, in ﬁne,
revient à la collectivité. Enﬁn, l’utilisation
de baux emphytéotiques a été évoquée
comme une solution intéressante pour
mettre du foncier ou des biens à disposition
des bailleurs, sans toutefois hypothéquer les
projets à très long termes de la commune,
ce qui est une manière de se projeter dans
l’avenir et dans l’avenir de nos enfants.

A suivre...
Devant l’intérêt provoqué, les services
communautaires proposent aux élus la mise
en place, dans les prochains mois, d’un
séminaire de formation sur le montage des
opérations et les coûts de construction,
assorti d’une rencontre avec des monteurs
d’opération.

Point com.
Mis en place dans le cadre de l’animation du PLH de la Communauté urbaine de Bordeaux,
les Petits Déjeuners de l’Habitat ont été imaginés comme un espace de dialogue régulier
et informel à destination exclusive des élus (municipaux et communautaires) et de leurs
collaborateurs. Ils visent à faciliter les échanges de points de vue et d’expériences aﬁn de
construire une culture commune de coopération et d’action en matière d’habitat. Instrument
des élus, les Petits Déjeuners de l’Habitat s’appuient sur les problématiques quotidiennes
des élus soumises au débat.
Retrouvez les comptes-rendus des petits déjeuners sur www.aurba.org
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Rédacteur en chef : Agnès Charousset - Rédaction : Stella Manning
Traitement graphique : APG, a’urba
Contacts : Jacqueline Descazeaux, directrice du développement urbain et de
la planiﬁcation, CUB - Agnès Charousset, directrice du pôle habitat, foncier et
évolution sociale, a’urba
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Compte rendu no 11 - mai 2009

L’accession sociale : pourquoi ? Pour qui ? Comment ?
Édito
Rendez-vous réguliers des élus organisés dans le cadre de l’animation du
programme local de l’habitat (PLH) de la Communauté urbaine de Bordeaux
(CUB), les Petits Déjeuners de l’Habitat ont tenu leur onzième édition le
1er avril 2009 autour du thème de l’accession sociale.
A qui s’adresse l’accession sociale ? Quelles sont les modalités ? Comment
la CUB ou les communes peuvent-elles aider les ménages à construire un
parcours résidentiel au sein de la CUB ? Quels sont les risques de développer
un tel segment ?
Avant une prochaine délibération de la CUB dans ce domaine, les élus ont été
conviés à débattre sur ces questions autour d’un petit déjeuner de l’habitat,
en présence d’Alain Brousse, directeur du CILG (comité interprofessionnel du
logement de Guyenne et Gascogne).

Vous l’avez dit !
« L’accession sociale permet de créer un parcours résidentiel, mais est-ce pour autant
social, compte tenu du niveau de ressources nécessaire ? »
« Il faut veiller à ne pas favoriser l’étalement urbain avec une politique en faveur de
l’accession à la propriété. »
« Il ne faut pas faire miroiter l’accession à la propriété à tous nos administrés : on
lance ainsi beaucoup de rêves, beaucoup d’espoirs qui ne peuvent se réaliser. »
« Le PASS-FONCIER ® n’est pas une baguette magique, mais permet de faciliter
l’accession. »
« Je ne sais pas pour vous, mais aujourd’hui, dans ma commune, le logement de
qualité, c’est le logement social. »

Prochain rendez-vous
Sur le thème de la précarité énergétique - Mercredi 23 septembre 2009

L’accession sociale, c’est bien...
Le désir d’accession, une réalité
sociétale à prendre en compte
ll est rappelé qu’en France existe un
désir très largement partagé, quasiment
atavique, de devenir propriétaire de son
habitation. Les raisons en sont nombreuses :
distinction sociale, valorisation de l’individu,
constitution d’un patrimoine à léguer ou
d’un capital pour les vieux jours, sentiment
d’être maître de son destin et de ne plus
avoir de compte à rendre à d’autres, etc.
Mais tous les ménages ne pourront pas
accéder à la propriété et, dès lors, il est du
devoir des pouvoirs publics et collectivités
locales d’offrir aux locataires des possibilités
de parcours résidentiels de qualité.

ménage de l’agglomération, aﬁn d’accéder,
ou de faire construire, dans des secteurs
où les coûts sont moindres. Les élus sont
donc conscients et en accord sur le fait
qu’une politique en faveur de l’accession à
la propriété a pour objectif de permettre à
des ménages aux ressources modestes de
réaliser leur désir d’accession sans avoir à
s’éloigner de l’agglomération bordelaise.
Cela concourrait en outre à libérer une
partie du parc social, facilitant le parcours
d’autres ménages. Par ailleurs, les ménages
les plus favorisés du parc locatif social vont
être incités à le quitter, et l’accession sociale
est l’outil idoine pour les y aider.

De l’accession sociale à l’accession
abordable

Pour les aspirants accédants, le parcours est
difﬁcile et conduit souvent à faire évoluer à la
baisse le projet initial. Et très souvent – et les
différents travaux de l’a-urba le conﬁrment –
la première concession est l’éloignement du

« Il y a 30 ans, les dispositifs d’accession
sociale concernaient 30 % des ménages ;
aujourd’hui, ils concernent, en théorie, 85 %
des ménages ». Mais entretemps, le marché
a rendu les centralités inaccessibles aux plus
modestes. « L’accession sociale permet de
créer un parcours résidentiel, mais est-ce
pour autant social, compte tenu du niveau de
ressources nécessaire ? » Les élus ont bien
compris les limites de l’accession sociale,
qu’ils suggèrent de qualiﬁer d’accession
abordable. Ils craignent d’ailleurs l’effet
des nouvelles dispositions en faveur de
l’investissement locatif (dispositif Scellier),
qui, « même s’ils sont moins pervers que le
“ de Robien ”, s’appuient sur des plafonds
encore très élevés » et risquent, tout en
participant à une reprise économique dans
le milieu de l’immobilier, de faire repartir les
prix à la hausse.

Les revenus mensuels des ménages
de la CUB en 2005

Les ménages de la CUB qui peuvent contracter
un prêt

L’émergence de la question de l’accession
dans les politiques publiques vient du
décalage grandissant entre les capacités
ﬁnancières des ménages et le niveau de
prix auquel l’accession est possible. Les
niveaux de prix des marchés immobiliers
limitent singulièrement les possibilités des
ménages, engorgeant ainsi le parc locatif
ou les amenant à réaliser leur projet dans
des conditions extrêmement risquées.

Réaliser son parcours résidentiel dans
la CUB
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Conditions : simulation de 150 000 ou 200 000 euros empruntés
sur 20 ans, taux ﬁxe 5,15 + 0.36 % assurance avec un taux d’effort
maximum de 30 %

[Pour en savoir plus]
Le logement abordable
inventaire des outils Étude a’urba - février 2007

:

Accession à la propriété :
les aides des communautés
urbaines et communautés
d’agglomération Étude ANIL - juin 2008 téléchargeable sur le site :
www.anil.org
PASS-FONCIER ® : www.pass
foncier.fr
CILG : www.cilg.tm.fr

[Notes de l’observatoire]
Plafonds de ressources
Revenu mensuel

Pass-

imposable selon la

foncier

catégorie de ménage

et PSLA

PTZ
majoré

Personne seule

2 193

1 896

2 pers. sans pers. à
charge, à l’exclusion
des jeunes ménages

2 925

2 532

3 pers. ou pers. seule
avec une pers. à
charge ou un jeune
ménage sans pers. à
charge

3 383

3 045

4 pers. ou pers. seule
avec deux pers. à
charge

3 749

3 676

5 pers. ou pers. seule
avec trois pers. à
charge

4 113

4 324

Par pers.suppl.
Source : MEEDDAT 2009
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... mais il ne faut pas en négliger
ses risques

Au-delà de l’aspect ﬁnancier, la qualité
doit être au rendez-vous

« Éviter de piéger les ménages »

« Je ne sais pas pour vous, mais aujourd’hui,
dans ma commune, le logement de qualité,
c’est le logement social. » Les élus sont
extrêmement marqués par la ﬂoraison de
produits de piètre qualité, commercialisés
en individuel comme en collectif. Le
déferlement de la promotion favorisé par le
dispositif de déﬁscalisation « de Robien » a
marqué les esprits, et les élus, aujourd’hui,
aimeraient que leur intervention en faveur
de l’accession soit synonyme de qualité et
non de construction au rabais. Et l’idée de
s’appuyer sur les organismes de logement
social, qui développent leur activité de
promotion sociale, est pour eux un gage de
qualité.

« Il ne faut pas faire miroiter l’accession
à la propriété à tous nos administrés : on
lance ainsi beaucoup de rêves, beaucoup
d’espoirs qui ne peuvent se réaliser. » Et
ceux qui pourront les réaliser le feront
peut-être dans des conditions budgétaires
extrêmement serrées. Ils risquent d’être alors
particulièrement fragilisés en cas d’incident
de parcours et ceci d’autant plus que
l’opération s’étend sur une longue durée (le
PASS-FONCIER ® prévoit des prêts sur une
durée allant jusqu’à 35 ou 40 ans). Certains
dispositifs d’accession sociale prévoient une
sécurisation ou la possibilité d’un « retour en
arrière ». Mais celui-ci est toujours vécu de
manière très douloureuse par les ménages
concernés, et il vaut donc mieux éviter de
les entraîner dans des montages ﬁnanciers
trop serrés.
À ce titre, la CUB envisage de missionner
l’ADIL
(association
départementale
d’information pour le logement) comme
conseil préalable et obligatoire à tout
ménage bénéﬁciaire potentiel d’une
opération à laquelle elle pourrait apporter
son concours.

« Favoriser l’accession sociale ? Oui,
si elle contribue à limiter l’étalement
urbain. »
Les élus ont bien conscience que, depuis
30 ans, les politiques en faveur de l’accession
sociale, conjuguées aux politiques de
développement des transports (amélioration
des dessertes routières, ferroviaires ou
de transport en commun), ont favorisé
l’éloignement des ménages des lieux
d’emplois et d’activités. Ils sont donc prêts
à aider l’accession sociale à la condition
que celle-ci ne concoure pas à ces effets
pervers. « Il faut la cibler autour des axes de
transport et dans les quartiers de rénovation
urbaine. »
Le CILG, partenaire des PASS-FONCIER ®
et de la maison à 15 € par jour, entend
également veiller à la localisation des
opérations montées. C’est pourquoi les
décrets étendant la maison à 15 € par jour
au collectif sont très attendus.

Comment s’y prendre ?
Complémentarité ou subsidiarité ?
Plusieurs communes ont mis en place des
aides à l’accession sociale. La CUB envisage
également de le faire, avec des modalités
qui restent à déﬁnir.
« Ensemble ou en complémentarité ? »
s’interrogent les élus. La réﬂexion, certes
non aboutie à ce jour, va dans le sens d’une
substitution complète de la commune par la
CUB pour un nombre maximum d’opérations
décidé au préalable, libre à la commune
d’aider toutes les autres opérations qui se
présenteraient. « Mais les objectifs de la
CUB sont en complet décalage avec les
besoins ! » ont objecté quelques maires.
« Mais ce n’est qu’un début » répondent en
chœur la présidente déléguée au PLH et les
services communautaires. « Ces opérations
auront valeur de test. »

« Et concrètement, que faut-il faire ? »
Proﬁtant de la présence d’Alain Brousse,
le mécanisme du PASS-FONCIER ® a été
présenté, avec ses avantages multiples (TVA
à 5,5 %, compensation de l’intervention
locale par le Plan de relance, sécurisation des
acquéreurs par une garantie de rachat du
logement et une assurance de relogement,
ouverture à tous les ménages respectant les
plafonds de ressources du PSLA...).

Mais il y a d’autres outils ou actions permettant
de favoriser l’accession sociale dont la CUB
pourrait se saisir : la minoration des prix du
foncier (car « comment voulez-vous faire de
l’accession sociale avec ces niveaux de prix
du foncier ? »), l’adaptation des documents
d’urbanisme, les appels à projets innovants,
la promotion de l’autoconstruction, le
soutien aux coopératives d’habitat, etc.
Sur ce dernier point, il est précisé que la
chambre régionale de l’économie sociale et
solidaire d’Aquitaine (CRESS) a une mission
de développement de l’habitat coopératif et
qu’il conviendrait d’approfondir la question,
voire en faire l’objet d’un futur Petit Déjeuner
de l’Habitat.
Si l’intérêt du soutien à l’accession sociale,
en complémentarité avec une politique de
développement de l’offre locative sociale,
fait consensus, le Petit Déjeuner de l’Habitat
révèle que le débat reste ouvert sur sa mise
en œuvre et que l’imagination y restera la
bienvenue.

Point com.
Mis en place dans le cadre de l’animation du PLH de la Communauté urbaine de Bordeaux,
les Petits Déjeuners de l’Habitat ont été imaginés comme un espace de dialogue régulier
et informel à destination exclusive des élus (municipaux et communautaires) et de leurs
collaborateurs. Ils visent à faciliter les échanges de points de vue et d’expériences aﬁn de
construire une culture commune de coopération et d’action en matière d’habitat. Instrument
des élus, les Petits Déjeuners de l’Habitat s’appuient sur les problématiques quotidiennes
des élus soumises au débat.
Retrouvez les comptes-rendus des petits déjeuners sur www.aurba.org
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Compte rendu no 12 - novembre 2009

La précarité énergétique : quels enjeux pour les politiques
publiques locales ?
Édito
Rendez-vous réguliers des élus, organisés dans le cadre de l’animation du programme
local de l’habitat (PLH) de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB), Les Petits
Déjeuners de l’Habitat ont tenu leur douzième édition le 14 octobre 2009, autour du
thème de la précarité énergétique.
Quelle déﬁnition retenir de la précarité énergétique, à la fois notion complexe et
d’ampleur considérable ? Quelles sont les réponses existantes au niveau national et
local ? Quel type de solutions adopter face à ce problème de précarité qui s’accentue
avec des logements « énergivores » ?
Conviés à une réﬂexion s’appuyant sur des présentations de la CUB et de l’ANAH,
les élus ont été amenés à débattre sur ces questions, en présence d’un représentant
du Centre régional d’éco-énergétique d’Aquitaine (CREAQ) et d’un conseiller d’un
point info-énergie de l’ADEME.

Vous l’avez dit !
« Il est important de bien identiﬁer les situations de précarité énergétique car il existe
des moyens d’action derrière. »
« L’inventaire des situations de précarité énergétique reste à réaliser par les communes,
et les CCAS sont bien placés pour les cerner. »
« Aujourd’hui, on ne peut mobiliser seulement le FSL pour le paiement des factures,
il faut nécessairement des aides des collectivités en complément. »
« Maintenant on parle de précarité énergétique ; avant on appelait cela la précarité. »
« Il y a un travail de prévention à faire en direction des familles particulièrement
consommatrices : il est important d’apprendre qu’en hiver on n’ouvre pas les fenêtres
par exemple. »

Prochain rendez-vous
Sur le thème des ségrégations sociospatiales en Gironde
Mercredi 2 décembre 2009

Des élus convaincus de la nécessité
d’une prise en compte de ce
phénomène par les collectivités
locales
Dans
un
contexte
général
de
réchauffement climatique et de lutte
contre les consommations et déperditions
énergétiques, ce petit déjeuner centre la
question sur la précarité énergétique et les
ménages qui la subissent et qui, de surcroît,
n’ont pas les moyens de remédier au
mauvais état thermique de leur logement.

Un repérage et une identiﬁcation des
situations de précarité énergétique
restant encore à réaliser
Les exposés ont présenté un certain nombre
de moyens d’action. Mais l’enjeu premier
est de bien identiﬁer préalablement les
situations. Ce repérage peut s’effectuer par
les CCAS sur la base des secours accordés
en complément du FSL pour le paiement
des factures. Tous s’accordent à penser
que c’est bien au niveau communal que
l’inventaire reste à réaliser pour identiﬁer
les ménages touchés et le patrimoine bâti
à risque.

ﬂash sur la déperdition thermique par le toit
des bâtiments. Les propriétaires peuvent
ensuite formuler des demandes auprès du
CREAQ et des espaces info-énergie de
l’ADEME ;
- le travail d’information et de sensibilisation
effectué par le point info-énergie de la CUB
auprès des propriétaires désirant améliorer
la performance énergétique de leur
logement (renseignements et conseils sur
les travaux à réaliser et les diverses aides
existantes) ;
- l’étude réalisée par l’a-urba sur le bilan
thermique du parc de logements de la
CUB qui vient en complément de la carte
de thermographie et dont le diagnostic
thermique est prévu pour la ﬁn 2009.
Il a pour but d’établir un diagnostic
thermique du bâti résidentiel de la CUB
aﬁn d’en calculer les besoins en énergie
de chauffage et de déﬁnir les potentialités
de recours aux énergies renouvelables.
Il conduira à la construction d’un outil
informatique permettant l’élaboration de
scénarios d’actions publiques en faveur
de la diminution des consommations
énergétiques et des émissions de gaz à effet
de serre, dans le cadre des plans climats de
la ville de Bordeaux, de la CUB, du conseil
général et du conseil régional.

Répartition des logements en France
Bâtiment économe (kwhep/m2/an)
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Par ailleurs, trois types de travaux existent
auxquels les élus peuvent se référer :
- la carte de thermographie aérienne
réalisée par la CUB, dont le but est
de sensibiliser les usagers à la notion
d’amélioration de l’habitat : il s’agit là d’un

Croiser données sociales et données de
performance énergétique des bâtiments
pour améliorer la connaissance locale
des phénomènes de précarité
Mais ce repérage se heurte au fait qu’il faille
croiser des données relatives aux ménages,
détenues par les CCAS et les MDSI, et
celles relatives aux bâtiments et à leurs
caractéristiques thermiques. On peut, dans
certains cas, se trouver face à des locataires
ou propriétaires en difﬁculté pour payer
les factures d’électricité, gaz ou eau, alors
que la situation du bâtiment est correcte au
regard de la carte de thermographie (c’est
à dire sans déperdition avérée au niveau de
la toiture).
Des pistes ont été évoquées pour arriver
au repérage le plus ﬁn possible. Une
expérimentation en vue de la détection
des logements insalubres et de suspicion
de non-décence est en cours à partir de
ﬁchiers de la CAF, croisés avec le ﬁchier du

[Compléments]
Déﬁnitions de la précarité
énergétique
Déﬁnition de l’ANAH
Calculée sur la base de la situation économique et sociale
du ménage, de l’état technique et thermique du logement et de sa consommation
énergétique.
Déﬁnition européenne
Situation dans laquelle un ménage est obligé de dépenser
plus d’1/10e de ses revenus
pour régler les factures lui permettant de chauffer son domicile selon une norme acceptable, fondée sur les niveaux
recommandés par l’Organisation mondiale de la Santé.

FSL, sur la COBAS ou à Libourne. Depuis
la loi Molle, la CAF a en effet l’obligation
de signaler au préfet les logements
suspectés d’indécence, cette identiﬁcation
s’accompagnant d’une visite sur le terrain
puis d’une intervention du CHS pour faire
réaliser des travaux dans les six mois et d’une
suspension du tiers payant au propriétaire.
Il serait intéressant de modéliser ce travail
dans la CUB avec la CAF, dans le cadre du
PIG, pour que les communes puissent s’en
saisir et l’appliquer.

Travaux d’économie d’énergie
Isolation des murs extérieurs et
intérieurs (ponts thermiques)
aveugles de préférence.
Isolation des combles (perdus
ou aménagés) et des toitures.
Menuiseries et vitrages (dépend
de la nature des menuiseries,
des performances des vitrages,
des volets et de la qualité de la
mise en œuvre).
Système de chauffage performant (gaz, électricité, solaire,
géothermie...) et entretenu avec
régulation et programmation.

Coordonner les actions par la mise
en lien de tous les acteurs
Des actions locales à soutenir
De nombreux acteurs sont mobilisés (ANAH,
communes, CUB notamment) à travers :
- le PIG de la CUB (2008-2010) : versement
cumulé par logement de l’écoprime de
l’ANAH aux propriétaires bailleurs ou
occupants, de primes complémentaires
des communes (Bègles, Bordeaux, Bruges,
Lormont, Mérignac, Pessac) et de la prime
habitat durable de la CUB. Il y a un enjeu
important à ne pas créer, via le PIG, de
logements aidés par la CUB qui soient hors
normes en matière d’éco-énergétique dès
le départ ;
- les initiatives locales : les actions mises en
place par les compagnons bâtisseurs (aide à
l’auto-réhabilitation) ou par le CREAQ, qui
sont un dispositif d’accompagnement aux
travaux d’énergie et d’eau pour les familles
de Gironde.

Une démarche de réseau à organiser
pour optimiser les actions et les aides
Le CREAQ travaille également à mettre en
place un réseau pour inciter les initiatives et
susciter les partenariats (professionnels du
bâtiment non formés à l’enjeu de précarité
énergétique, collectivités, structures sociales,
organismes bancaires, etc.).
Par ailleurs, les élus soulignent l’importance
de mutualiser les aides. Ainsi, la création
d’un fonds d’aide unique permettrait de
simpliﬁer les procédures (par exemple, un
fonds social d’aide aux travaux de maîtrise

d’énergie à créer sur la base du volontariat,
en co-ﬁnancement entre l’État et les
collectivités au départ, mais dont il faut
assurer le ﬁnancement à terme en anticipant
le retrait de l’État).
Ils soulèvent également le problème de
n’avoir à leur disposition que des mesures
d’afﬁchage et de sensibilisation, mais pas
de loi à faire appliquer. « Rien n’interdit
la location de bâtiment en rouge sur la
carte de thermographie ». Et si le bilan
énergétique est de plus en plus souvent
demandé à la location, l’obligation
d’afﬁcher le DPE (diagnostic de performance
énergétique) n’est pas systématisée : « à
quand l’application du droit ou permis de
louer selon l’état du logement, comme cela
se fait dans quelques villes où il faut une
autorisation de la mairie pour décence avant
qu’un logement puisse être loué ? ». « Dans
le contexte de pénurie d’offre locative
actuel, comment imposer des normes de
consommation des bâtiments qu’il s’agisse
d’opérations de réhabilitation ou de
constructions neuves ? » Les interrogations
ont été nombreuses.

Un fort enjeu humain et la
nécessité de développer un
accompagnement social
Une information des publics qui ne
correspond pas sufﬁsamment aux
besoins
Le CREAQ ou les points info-énergie
ne touchent pas le public des ménages
précaires, et il est vrai qu’ils n’ont pas vocation
à traiter l’énergie en terme de précarité ni
de lutte contre celle-ci, mais ont un rôle de
conseil pour les particuliers et notamment
les propriétaires sur les travaux réalisables
et les aides disponibles. Un travail reste à
faire pour aller vers ce public, y compris avec
une aide à la compréhension de la facture
et du fonctionnement compteur, nécessitant
parfois le concours d’un traducteur.

Un travail de prévention à effectuer
Comment apprendre à diminuer les
consommations
d’énergie
liées
aux
logements ?

Cette question renvoie au rôle des conseillers
en économie sociale et familiale et au besoin
de formation des travailleurs sociaux en
matière énergétique comme de manière
générale dans le domaine de l’habitat et
du logement. Ils ne bénéﬁcient d’aucune
sensibilisation à ces sujets : il faudrait au
moins qu’ils sachent où aller chercher
l’information.
Si l’aspect extérieur et la valeur patrimoniale
du bien est importante, il faut tenir compte de
la dimension sociale toute aussi importante :
celle de l’utilisation intérieure qui est faite

dans l’habitation. Or, toutes les familles ne
consomment pas de la même manière et il est
difﬁcile de changer les comportements. Il faut
donc veiller à l’effet pervers de ne s’en tenir
qu’aux travaux d’amélioration de l’énergie
sans organiser un accompagnement social
et un travail de prévention en direction des
ménages particulièrement consommateurs :
« il est important d’apprendre qu’en hiver
on n’ouvre pas les fenêtres, et que si l’on
consomme plus, cela ne sert à rien ! ».

Point com.
Mis en place dans le cadre de l’animation du PLH de la communauté urbaine de Bordeaux,
Les Petits Déjeuners de l’Habitat ont été imaginés comme un espace de dialogue régulier
et informel à destination exclusive des élus (municipaux et communautaires) et de leurs
collaborateurs. Ils visent à faciliter les échanges de points de vue et d’expériences aﬁn de
construire une culture commune de coopération et d’action en matière d’habitat. Instrument
des élus, Les Petits Déjeuners de l’Habitat s’appuient sur les problématiques quotidiennes
des élus soumises au débat.
Retrouvez les comptes-rendus des petits déjeuners sur www.aurba.org
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Compte rendu no 13 - janvier 2010

Regards croisés sur les ségrégations socio-spatiales en Gironde
Édito
Rendez-vous régulier des élus organisé dans le cadre de l’animation du programme
local de l’habitat (PLH) de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB), Les Petits
Déjeuners de l’Habitat ont tenu leur treizième édition le 2 décembre 2009 autour de
la question des ségrégations socio-spatiales à l’œuvre dans la CUB et en Gironde.
Sur la base des conclusions d’une étude coproduite par l’a-urba et la Caisse
d’Allocations familiales de la Gironde, les élus ont été conviés à débattre sur les
principaux points saillants mis en évidence par l’étude, et plus précisément sur
les raisons de l’accentuation des ségrégations et sur l’émergence d’une nouvelle
géographie de la pauvreté. Les débats ont naturellement débouché et sur les outils
à mettre en oeuvre pour combattre cette spécialisation pénalisante de certains
territoires.

Vous l’avez dit !
« On s’étale, on s’étale... »
« Il faudrait créer des espaces verts aériens pour attirer les ménages vers l’habitat
collectif. »
« Nous devons proﬁter de la crise immobilière pour reprendre en main la construction. »
« Si on veut maîtriser la production, il faut créer les outils. »
« Une SEM, c’est compliqué à créer, mais ensuite c’est la liberté pour la commune
qui, elle, fait ce qu’elle veut ! »

Prochain rendez-vous
Sur le thème « de l’hébergement au logement : quel dispositif dans la CUB ? »
Jeudi 15 avril 2010

Un constat qui interpelle les élus
Une géographie à la forte stratiﬁcation
sociale
La Caisse d’Allocations familiales de
la Gironde, ayant eu le sentiment d’un
renforcement
des
disparités
sociogéographiques et de l’apparition d’une
nouvelle forme de précarité dans certains
territoires girondins, a proposé à l’a-urba un
partenariat d’études vivement soutenu par
les partenaires de cette dernière.
La mission consistait en l’étude des
déménagements des allocataires et de leurs
ﬂux au sein de la CUB et de la Gironde et
ceci en fonction du type d’allocation perçue
sur une période de 10 ans. Cette analyse,
fortement détaillée, met en évidence
quelques
phénomènes
préoccupants
présentés aux élus, à savoir :
- l’accentuation des disparités au sein de la
CUB, avec des secteurs privilégiés d’accueil
des familles au-delà des plafonds de
ressources et, a contrario, la concentration
de ménages bénéﬁciaires des minimas
sociaux dans des secteurs déjà fortement
pourvus ;
- parallèlement, des mouvements centrifuges
à
l’agglomération
bordelaise,
avec
des départs échelonnés spatialement :
les ménages les plus fortunés vont en
proche périphérie, les catégories plus
moyennes en deuxième couronne alors
que les bénéﬁciaires des minimas sociaux
déménagent aux conﬁns du département
(Haute-Gironde, Cœur et Pointe Médoc,
Haut-Entre-Deux-Mers, etc.) dans des
secteurs peu équipés et au faible potentiel
d’emploi.

Des enjeux bien compris et reliés aux
politiques locales
La qualité du débat entre les élus présents
au petit déjeuner a permis de constater la
compréhension immédiate des enjeux pour
la CUB et l’agglomération puis l’exploration
des champs d’action pour contrer ce
double phénomène de concentration et
d’éviction. Les propos ont donc évoqué
consécutivement la densité, le foncier, la

concertation, les coûts de construction, la
qualité des constructions et les opérateurs.

Un plaidoyer pour une politique
concertée
Hauteur ou densité ?
« La réponse à la problématique soulevée
est bien de développer une offre à prix
convenable et pour cela la densiﬁcation est
le levier essentiel. »
Dans un contexte où le président de
la CUB souhaite majorer de manière
notable les ambitions du schéma de
cohérence territoriale de l’agglomération
et les objectifs de construction neuve du
PLH, l’accent a tout de suite été porté
sur la nécessaire densité des nouvelles
opérations. Alors qu’il est suggéré de créer
des « espaces verts aériens » pour attirer
les ménages vers l’habitat collectif, il est
rappelé que la densité n’est pas synonyme
de hauteur, comme on peut en juger avec
la relativement faible densité des grands
et hauts quartiers d’habitat social des
années 60 et 70. Or, dans le PLU actuel,
il s’avère que l’objectif de densité a été
parmi les moins bien partagés et relayés
par les maires. C’est donc un chantier qui
reste entier dans le cadre de sa prochaine
révision.

Mieux maîtriser la construction pour
produire une offre abordable
Plus que de se questionner sur la forme,
ne faudrait-il pas se pencher sur la chaîne
de fabrication du logement ? « Pourquoi
produisons-nous les logements les plus
chers d’Europe ? » S’agit-il réellement d’une
simple histoire de normes ? « Il faut passer
son temps à négocier avec les bailleurs
pour des coûts de production moindres et,
de surcroît, c’est la bagarre au quotidien
pour améliorer la qualité de nos espaces
publics ».
À ce sujet, les services communautaires ont
initié une analyse des plans de ﬁnancement
des logements sociaux qui sont ﬁnancés
avec la participation de la CUB. Les
(suite p.4)

[Pour en savoir plus]
Regards
croisés
sur
la
ségrégation socio-spatiale en
Gironde, publication a’urba/
caf, juin 2009.
Le ghetto français. Enquête
sur le séparatisme social, Eric
Maurin, Seuil, 2004.

Une concentration des populations les plus défavorisées...

[Notes de l’observatoire
de l’habitat]
257 000 ménages allocataires
de la CAF dans le département,
représentant 641 000 personnes.
56 % des ménages allocataires
girondins (hors étudiants)
habitent la CUB alors que son
poids de la population dans le
département est de 50 %.
62 % des allocataires bénéficiaires des minimas sociaux
de la Gironde résident dans la
CUB, soit 28 000 ménages.

... conjuguée à une éviction vers les territoires les plus éloignés

premières conclusions seront transmises
aux élus dès que l’analyse disposera d’un
nombre de dossiers sufﬁsants et donc du
recul nécessaire. Mais, « attention à ne pas
nous focaliser uniquement sur le coût du
logement, la question de sa qualité est
également centrale » précisent les élus.
Il est partagé par les élus présents, que la
CUB comme les communes, doivent se
doter d’outils pour faciliter la mise en œuvre
de leurs ambitions en matière d’habitat. Les
communes dotées d’une SEM sont montrées
en exemple d’un outil opérationnel au service
d’une politique.

au moment où se proﬁle la révision des
grands documents stratégiques que sont le
SCoT, le PLU, le PLH et le PDU ; mais aussi
à destination des citoyens, de manière à
les conduire sans heurt à un changement
de modèle de société. L’étude présentée
permettra d’alimenter toutes ces réﬂexions
qui seront initiées en 2010.

Enﬁn, tout au long du débat, les questions
de la concertation et de la pédagogie
ont été abordées et ont constitué le ﬁl
rouge de la discussion. Communication à
destination des élus d’abord, en particulier

Point com.
Mis en place dans le cadre de l’animation du PLH de la communauté urbaine de Bordeaux,
Les Petits Déjeuners de l’Habitat ont été imaginés comme un espace de dialogue régulier
et informel à destination exclusive des élus (municipaux et communautaires) et de leurs
collaborateurs. Ils visent à faciliter les échanges de points de vue et d’expériences aﬁn de
construire une culture commune de coopération et d’action en matière d’habitat. Instrument
des élus, Les Petits Déjeuners de l’Habitat s’appuient sur les problématiques quotidiennes
des élus soumises au débat.
Retrouvez les comptes-rendus des petits déjeuners sur www.aurba.org
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Compte rendu no 14 - juin 2011

De l’hébergement au logement : quels dispositifs dans la CUB ?
Édito
Rendez-vous régulier des élus organisé dans le cadre de l’animation du Programme
Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB), les Petits
Déjeuners de l’Habitat ont tenu leur quatorzième édition le 15 avril 2010 autour de la
question de l’accès au logement dans l’agglomération.
Sur la base d’un état des lieux présenté par l’agence d’urbanisme, les élus ont été
conviés à réﬂéchir sur les solutions à envisager, présenter les projets en cours dans
l’agglomération et rechercher des pistes d’actions à inscrire dans la révision du PLH.

Vous l’avez dit !
« Il faudrait développer des maisons-relais plutôt que des places d’urgence ; cela
permettrait vraiment de désengorger les structures d’urgence »
« Bordeaux ne doit pas tout porter, mais faut-il pour autant des logements d’urgence
à Ambès ou Saint-Vincent ? »
« Il faut améliorer la connaissance, notamment de l’offre »
« Une situation hivernale explosive »

Prochain rendez-vous
15 octobre 2010 sur la délégation des aides à la pierre.

Un diagnostic difﬁcile à établir

Des solutions pas toujours connues

Un processus pas aussi linéaire qu’il n’y
paraît

Il est important de pouvoir distinguer
l’hébergement du logement.
Le premier est caractérisé par le fait d’être
une solution immédiate à une demande
urgente et de constituer un accueil transitoire
dans l’attente d’une solution plus pérenne.
Il n’impose pas de conditions de ressources
à la personne hébergée. Il ne se conclue
pas par un bail. Il peut, dans certains cas,
exiger, à défaut d’un loyer, une redevance
quotidienne. On distinguera l’hébergement
d’urgence de l’hébergement d’insertion,
qui peut en prendre le relais dans l’optique
de construire un parcours d’insertion avec
la personne ou le ménage intéressé. Depuis
la loi sur le Droit Au Logement Opposable
(DALO), toute personne accueillie dans
une structure d’hébergement d’urgence
peut y demeurer jusqu’à ce qu’une solution
d’hébergement adaptée à sa situation lui
soit proposée.

On a coutume de présenter l’accès au
logement comme une chaîne de réponses
adaptées
permettant,
par
étapes,
d’accéder à un logement autonome.
Or, on sait que ce processus n’est que
rarement linéaire. Des allers-retours
fréquents peuvent se produire entre
logement et hébergement pour de
nombreuses raisons, tant liées au proﬁl de
la personne, son degré de désocialisation
ou les causes de sa mise à la rue, qu’aux
capacités de l’offre et des dispositifs locaux
à répondre aux besoins. On a pu constater
également que le logement autonome
n’est pas la solution adaptée pour certains
publics marginaux, qui ont besoin d’une
prise en charge et d’un accompagnement
social spéciﬁques.

Répartition de l’offre d’hébergement et de logement temporaire en Gironde au 31/12/2009

Source PDAHI - avril 2010

[Pour en savoir plus]
Direction départementale de
la cohésion sociale (DDCS) de
la Gironde :
Plan Départemental d’Accueil,
d’Hébergement et d’Insertion
(PDAHI) - avril 2010 Guide des
dispositifs d’hébergement et
de logement adapté - DGAS DGALN - septembre 2008
http://www.dguhc-logement.
fr/infolog/pop_specifiques.
php

Proﬁl des ménages ayant appelé le 115 en 2009

[Notes de l’observatoire
de l’habitat]
5 319 ménages sans-abri ont
été recensés par le 115 dans la
CUB en 2009, soit 93,5 % des
ménages appelant en Gironde.
88 % des ménages appellent de
la commune de Bordeaux. 70 %
sont des ménages « nouveaux »,
c’est-à-dire inconnus du 115 en
2008.

Source Observatoire du 115 - CAIO - 2009

Le logement, même temporaire, permet de
bénéﬁcier d’un véritable statut d’occupation :
bail ou titre d’occupation, d’une garantie de
maintien dans les lieux et ouvre le droit à
l’Aide Personnalisée au Logement (APL)
ou à l’Allocation Logement (AL) pour les
logements non conventionnés.
En amont de tout ce dispositif, le premier
maillon de la chaîne est constitué du
dispositif de veille sociale, composé des
services de premier accueil en direction des
personnes sans abri : services d’accueil et
d’orientation, 115, samu social, accueils de
jour et halte de nuit.
Mais les élus reconnaissent ne pas forcément
avoir une vision précise des solutions sur
leur commune : « nous ne sommes pas
au courant des logements proposés par
les diverses associations : nous en avions
repéré cinq, il s’avère que nous en avons
une quinzaine ! »
L’une des premières étapes d’une réﬂexion
commune serait donc d’obtenir un état
des lieux précis et ﬁable de la situation, à
défaut de connaître précisément les besoins
qui, eux, sont extrêmement difﬁciles à
quantiﬁer.

Dépasser l’échelon communal
Un consensus sur l’approche intercommunale
Le DALO impose une place d’hébergement
par tranche de 1 000 habitants. Contrairement
aux obligations de mixité sociale imposées par
la loi SRU, la compensation intercommunale
est possible, ce qui signiﬁe que, globalement,
la CUB répond aux objectifs de la loi.
Mais l’ensemble des élus s’accorde à
reconnaître que les besoins ne sont pas pour
autant satisfaits et que tenter d’y répondre
de la même manière sur l’ensemble du
territoire communautaire, ne serait pas
adapté.
Ils se rejoignent également sur le constat
d’un dispositif qui pèche par les possibilités
insufﬁsantes pour les sorties des structures
d’hébergement.

« Bordeaux ne doit pas tout porter »
Les deux tiers de l’offre d’urgence et
d’hébergement sont concentrés dans la
commune de Bordeaux. Celle-ci se retourne
aujourd’hui vers les autres communes pour
(suite p.4)

compléter l’offre, ce à quoi ces dernières consentent, tout en plaidant pour une adaptation
locale : « doit-on pour autant avoir des logements d’urgence à Ambès ou Saint-Vincent ? Ne
devrait-on pas se concentrer sur les communes à partir d’un certain seuil, qui pourrait par
exemple être celui de 10 000 habitants ? » Le déﬁcit d’offre des communes de la première
couronne bordelaise est reconnu. Une exception doit toutefois être faite pour les communes
très fortement pourvues de logements sociaux que sont les trois communes du GPV.

Un maillage adapté
Les réponses aux situations d’urgence sont nombreuses. Mais elles sont engorgées faute de
sorties adaptées. Même si la loi DALO ne les comptabilise pas dans l’offre d’hébergement,
une des solutions serait de mailler le territoire de maisons-relais. Celles-ci se situent entre
le logement temporaire et le logement autonome. Les pensionnaires sont autonomes, avec
l’aide d’une maîtresse de maison. La maison-relais convient à la fois aux « gens qui ne font que
passer ou pour des situations durables ; pour les désocialisés, ceux qui ont des problèmes
psychiatriques, c’est du logement à vie ».

Pour des ﬁnancements pérennes
La Vice-Présidente en charge du PLH invite les communes à réﬂéchir dans le sens d’une
meilleure répartition de l’offre et des efforts. Mais, sont très vite abordées deux questions
conditionnant la mise en œuvre des projets, à savoir celle de la pérennisation des textes
régissant ces structures, et celle du ﬁnancement de leur fonctionnement. « Les ﬁnancements
aléatoires, c’est n’est plus possible ! » Consciente à la fois des besoins locaux et de la
nécessité de désengorger l’offre bordelaise, les élus restent très prudents sur des projets
faute d’assurance sur le fonctionnement des dispositifs envisagés. Si la solidarité doit être
partagée, il est important qu’elle prenne en compte les aspects ﬁnanciers du problème de
l’accès au logement.

Point com.
Mis en place dans le cadre de l’animation du PLH de la communauté urbaine de Bordeaux,
les Petits Déjeuners de l’Habitat ont été imaginés comme un espace de dialogue régulier
et informel à destination exclusive des élus (municipaux et communautaires) et de leurs
collaborateurs. Ils visent à faciliter les échanges de points de vue et d’expériences aﬁn de
construire une culture commune de coopération et d’action en matière d’habitat. Instrument
des élus, les Petits Déjeuners de l’Habitat s’appuient sur les problématiques quotidiennes
des élus soumises au débat.
Retrouvez les comptes-rendus des Petits Déjeuners sur www.aurba.org
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Compte rendu no 15 - octobre 2012

La délégation des aides à la pierre
Édito
Rendez-vous réguliers des élus organisés dans le cadre de l’animation du programme
local de l’habitat (PLH) de la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB), les Petits
Déjeuners de l’Habitat ont tenu leur quinzième édition le 13 octobre 2010, autour du
thème de la délégation des aides à la pierre.
La délégation des aides à la pierre est un outil de la politique locale de l’habitat
menée par la CUB. Comment se positionne-elle par rapport aux autres outils mis en
place ? Quelle en sera la réalisation concrète et quelle portée son utilisation pourraitt-elle avoir dans un contexte de désengagement de l’État ?
Conviés à une réﬂexion s’appuyant sur la présentation faite par Jacqueline Descazeaux,
directrice de l’habitat, les élus ont débattu de ces questions. L’objectif : appréhender
les enjeux et les conséquences d’une reprise par la collectivité de la délégation des
aides à la pierre concrétisée par « la convention de délégation de compétence entre
la Communauté urbaine et l’État 2010-2016 ».

Vous l’avez dit !
« Dans un climat très incertain sur les questions ﬁnancières, les bailleurs attendent de
nous un peu de sécurité : que les collectivités locales les assurent de ﬁnancements
sur 3 ans. »
« Le bail emphytéotique est un outil à développer, même si certains bailleurs n’y sont
pas très favorables. »
« Le logement social est encore trop souvent perçu comme un risque d’appauvrissement
pour une commune. »
« Il ne faudra pas oublier l’accompagnement social pour les communes où se feront
les programmes de logements : c’est contraignant mais solidaire. »

Prochain rendez-vous
Mardi 3 mai 2011 : le logement des jeunes dans l’agglomération

Ce petit déjeuner, qui intervient dans la cadre
de la révision du PLH communautaire, permet
d’apporter des éléments d’informations sur
la reconduction pour 6 ans de la délégation
des aides à la pierre à la CUB pour le
développement de l’offre locative sociale
des parcs public et privé. C’est un levier
important pour assurer l’augmentation de la
production de logements sur l’ensemble de
l’agglomération en s’appuyant notamment
sur la programmation des logements en
PLUS (Prêt locatif à usage social) et en PLAI
(Prêt locatif aidé d’insertion).

comme les SMS/SDS, la garantie d’emprunt,
l’aide à l’accession sociale, le futur plan
climat, les conventions de partenariat
(comme celle avec les promoteurs/bailleurs),
les ZAC...
Elle ne se substitue pas aux communes
qui ont un rôle prépondérant dans les
projets d’aménagement et la fourniture
du foncier (prix, bail emphytéotique, aide
à la surcharge foncière), ni aux partenaires
ou aux associations œuvrant en faveur du
logement...
[La dernière délégation en chiffres]

Un débat s’appuyant sur la
présentation de la convention
2010-2016 de la délégation des
aides à la pierre
Une délégation ambitieuse impliquant
un engagement ﬁnancier important
La CUB et l’État s’engagent fortement
pour une production d’ici à 2016 de 3 600
logements sociaux par an. Cette ambition
doit permettre de participer à l’effort de
mise en œuvre de la métropole millionnaire,
qui prévoit 9 000 logements par an à
produire. Les enveloppes ﬁnancières sur
cette période de 6 ans seront de 160
millions d’euros pour la CUB et 60 millions
d’euros pour l’État.

Un outil indispensable à une bonne
appréciation de la production de
logement social sur la CUB
Avec la programmation triennale, la
délégation devient un outil d’échanges
fondé sur la négociation et le partenariat.
Elle permet une connaissance des équilibres
de production et de développer des projets
intégrés aux programmes de la CUB. Elle
contribue à une connaissance partagée de
la politique des bailleurs et incite à être plus
vertueux dans les programmes et politiques
d’aménagement.

Agir en complémentarité des autres
dispositifs
Pour la CUB, il s’agit d’asseoir la délégation
comme un des outils « levier » de sa politique
locale de l’habitat en s’engageant sur un
niveau d’aides important et en développant
des actions ciblées pour améliorer l’offre sur
la CUB : PIG, OPAH, 50 000 logements... Elle
vient en complément d’une série de moyens

Les logements locatifs conventionnés ﬁnancés de
2006 à 2009
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Une politique pas si locale
De surcroît, la délégation restera limitée
dans son application car utilisée par l’État
comme une boîte à outils multiples des
politiques locales de l’habitat, avec des
objectifs certes ambitieux mais fragmentés
dans leur mode d’application (exemple des
30 % de PLAI ou logement d’urgence) et
avec des ﬂéchages systématisés à travers
les contrats de mixité sociale, l’OIN, le
PNRQAD ou la territorialisation, ainsi que
des règles qui s’appliquent hors droit
commun (les crédits liés à l’ANRU).

Une marge de manœuvre limitée
L’État a renforcé son contrôle en positionnant
la collectivité comme exécutant de ses
politiques nationales : il est attendu de la
CUB la remise annuelle d’une dizaine de
tableaux de suivi ﬁnanciers et techniques
avec une première évaluation en 2012,
la mise en place d’un comité de suivi
bimestriel, d’un comité directeur et d’un
comité de pilotage, ainsi que la création
d’un observatoire de la délégation (conﬁé
à l’a-urba et venant enrichir l’observatoire
globale du PLH).

Des incertitudes qui inquiètent les
élus
Une enveloppe ﬁnancière non garantie

[La délégation 2010]
1 695 PLUS
109 PLAI familiaux
378 PLAI
795 PLS
soit 2 977 logements conventionnés
programmés et une aide moyenne
par logement estimée en 2010 :
- de 4 765 € pour l’État,
- de 10 435 € pour la CUB

Des bémols sont à émettre sur l’enveloppe
ﬁnancière. Depuis 2 ans, on assiste à un
désengagement de l’État. C’est une vraie
difﬁculté car la collectivité n’a aucune
certitude sur l’obtention des 60 millions
initialement prévus. Cette enveloppe à
minima et non garantie a amené la CUB à
écrire des scenarii du type : « Et si nous étions
les seuls à terme à ﬁnancer le logement
social ? ». La CUB serait-elle en mesure de
produire deux fois plus de logements avec
moins d’argent ?
De même, on ne connaît par le seuil de
participation du Conseil Général sur les
PLAI, sur les résidences sociales et centres
d’hébergement.
Les bailleurs, premiers concernés par cette
incertitude vont devoir « taper dans leurs
fonds propres » alors qu’ils sont par ailleurs
mis à contribution par l’État et ne doivent pas
augmenter les loyers de plus de 0,57 %. Ils
attendent des collectivités locales qu’elles
leurs donnent une vision à moyen terme en
les assurant de ﬁnancements sur 3 ans, ce
qui implique, pour la CUB, de réviser son
règlement d’intervention.

La difﬁculté d’élaborer une stratégie de
développement de l’habitat prenant en
compte tous les besoins
Dans ce contexte, les efforts des collectivités
pour construire du logement social vont
s’accroître progressivement. En outre, il est
important de réﬂéchir à l’hébergement, qui
fait partie des objectifs du PLH et ne doit être
oublié. « Ce sont 60 personnes refusées tous
les jours par le 115 en période de froid ». Il
est nécessaire de réaliser des maisons relais,
des foyers de jeunes travailleurs (FJT) et

des résidences hôtelières sociales, l’accueil
temporaire étant une étape nécessaire
préalable, pour beaucoup, à un logement
déﬁnitif.

L’importance de l’accompagnement
social
Enﬁn l’accent a été mis sur l’importance
de développer certains outils et sur la
nécessité d’un accompagnement social des
populations, pour aider à la production de
logements sociaux.
Alors que les collectivités sont de plus
en plus sollicitées ﬁnancièrement, des
solutions existent, pouvant leur faciliter la
mise en œuvre de projets de constructions
conventionnées. Ainsi les élus s’accordentils pour dire que le bail emphytéotique
est un bon dispositif à développer, bien
que certains bailleurs y soient encore peu
favorables.
Partout où vont se construire ces programmes
de logements, il est indispensable que les
collectivités adoptent un positionnement
solidaire de manière à éviter que la
construction de logements sociaux soit
porteuse d’un appauvrissement pour une
commune.

En guise de conclusion, il faut rappeler que
cette thématique de « l’habitat au cœur des
enjeux de l’agglomération millionnaire » fera
l’objet de journées de travail organisées dans
le cadre des États Généraux du Logement.
Quelle politique du logement pour construire
l’agglomération millionnaire ? Quelle place
pour le logement social ? Quels axes de
travail dans le cadre de la délégation des
aides au logement ? Comment s’intègre
le projet des 50 000 logements autour des
transports collectifs ? sont quelques uns des
points qui y seront développés.

(suite p.4)

[Communiqué de presse du 18 février 2010 / Questions autour de la reconduction de la délégation des aides à
la pierre]

« Avant de signer un nouveau bail de 6 ans comme chef de ﬁle de la politique de l’habitat sur
l’agglomération - et sur la base de la négociation qui s’est engagée avec les services de l’État - la
Communauté urbaine souhaite donner une large place à l’information et au débat interne à l’assemblée
communautaire. D’où une première série d’échanges en réunion de Bureau, avant un nouveau débat
programmé demain, en Conseil de CUB.
Le bilan de la délégation engagée depuis 2006 est globalement positif, la production de logements
conventionnés (PLUS/PLAI/PLS) s’établissant à 8 655 entre 2006 et 2009, soit une moyenne de 2 163
logements/an, largement supérieure aux prévisions initiales. La CUB a notamment su relancer la machine,
en étoffant sa panoplie d’intervention et en mettant d’important moyens ﬁnanciers sur la table : 37,4 M€
investis sur la période 2006 - 2009, contre 30,1 M€ à l’actif de l’État.
Pour les 6 années à venir, le cap est ﬁxé sur un objectif de production de 8 à 9 000 logements / an, avec
un effort particulièrement ciblé sur le logement social (un gros tiers des programmes). En toile de fond :
la perspective d’évoluer vers une agglomération millionnaire à l’horizon 2030. Au-delà des convergences
pointées sur ce dossier, la Communauté urbaine entend exprimer haut et fort ses inquiétudes sur les
moyens ﬁnanciers alloués par l’État à cette délégation et obtenir des assurances sur la durée.
Autre motif d’interrogation : avec le ﬂéchage des crédits sur les dispositifs prioritaires de l’État
(Programme de Rénovation des Quartiers Anciens dégradés, Euratlantique, opérations ANRU, projets
Ecocités), le risque est grand pour la CUB de se voir réduire à un rôle de service instructeur de l’État et
d’avoir à compenser le désengagement de ses partenaires ».

Point com.
Mis en place dans le cadre de l’animation du PLH de la communauté urbaine de Bordeaux,
les Petits Déjeuners de l’Habitat ont été imaginés comme un espace de dialogue régulier
et informel à destination exclusive des élus (municipaux et communautaires) et de leurs
collaborateurs. Ils visent à faciliter les échanges de points de vue et d’expériences aﬁn de
construire une culture commune de coopération et d’action en matière d’habitat. Instrument
des élus, les Petits Déjeuners de l’Habitat s’appuient sur les problématiques quotidiennes
des élus soumises au débat.
Retrouvez les comptes-rendus des Petits Déjeuners sur www.aurba.org
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Compte rendu no 16 - juin 2011

Le logement des jeunes dans l’agglomération
Édito
Rendez-vous régulier des élus organisé dans le cadre de l’animation du Programme
Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB), les Petits
Déjeuners de l’Habitat ont tenu leur seizième édition le 3 mai 2011 autour de la
question du logement des jeunes dans l’agglomération.
Sur la base d’un diagnostic présenté par l’URHAJ (union régionale pour l’habitat des
jeunes en Aquitaine), les élus ont été conviés à débattre sur les principaux points
saillants mis en évidence, réﬂéchir sur les solutions à envisager, présenter les projets
en cours dans l’agglomération et rechercher des pistes d’actions à inscrire dans la
révision du PLH.

Vous l’avez dit !
« L’enjeu est que le jeune reste dans l’agglomération »
« Si la réponse collective reste pertinente, n’oublions pas de mobiliser le diffus pour
ceux qui le souhaitent »
« Faire au cas par cas, sans trop institutionnaliser la démarche »
« Il faut croiser localisation, accès aux transports et proximité des services et
commerces »

Prochain rendez-vous
...............................................

Une triple enjeu démographique,
social et économique
Jeunesse de la population, richesse du
territoire
Présentant son étude « Jeunesse et habitat
en Gironde : diagnostic et propositions »,
l’URHAJ rappelle l’importance et la
diversité de la population jeune dans la
CUB. Les 173 000 jeunes de l’agglomération
représentent un quart de la population
totale et 63 % des jeunes Girondins de
cette classe d’âge. Passage entre l’enfance
et la vie adulte, entre l’école et la vie
professionnelle, être jeune recouvre des
réalités nombreuses : apprenti, étudiant,
étudiant salarié, stagiaire, demandeur
d’emploi, salarié, etc.
A cette multiplicité de statuts correspond
un large éventail de besoins, souvent
eux-mêmes caractérisés par leur nature
transitoire et, de manière générale, par des
ressources situées à un niveau peu élevé.
La CUB, territoire jeune par excellence, est
confrontée à de nombreux enjeux :
t VOF FOKFV EBUUSBDUJWJUÏ  FO GBWPSJTBOU
l’accueil dans de bonnes conditions d’une
population jeune susceptible de rester
ultérieurement dans l’agglomération ;
tVOFOKFVÏDPOPNJRVF FOBDDPNQBHOBOU
le développement de la formation en faveur
de l’emploi local ;
Mode de cohabitation des jeunes de la CUB

Source INSEE 2007

t VO FOKFV TPDJBM FU DJUPZFO  FO DSÏBOU MFT
conditions de l’insertion de jeunes dans la
société.
L’URHAJ aime à rappeler le slogan suivant : «
Jeunes, on vous doit plus qu’un logement »
et insiste sur le fait que la socialisation par
l’habitat, le brassage des publics, la mixité
de leurs statuts, font de cette approche
globale un vecteur de cohésion sociale.

Des réponses insufﬁsantes, facteurs
de rupture et d’échec
Les cinq structures adhérentes d’Habitat
Jeunes de l’agglomération regroupent
près de 500 places auxquelles peuvent être
ajoutées les quelques 120 places du CLLAJ
(comité local pour le logement autonome
des jeunes) de Bordeaux. Or, les jeunes en
formation (apprentis, stagiaires, lycéens
post-bac) sont de l’ordre de 19 000 dans
la CUB. L’URHAJ mesure que ses structures
n’ont pu répondre qu’à un cinquième des
jeunes qui s’adressent à elles. 80 % des
jeunes qui ont fait la démarche vers elles
(pour combien qui ne l’ont pas fait ?)
n’obtiennent donc pas satisfaction.
On sait que des mauvaises conditions de
vie augmentent directement le risque de
rupture de formation ou de renoncement à la
poursuite d’études. C’est toute une insertion
dans la société qui peut être remise en cause
par des conditions inadaptées d’accueil.

[Pour en savoir plus]
Diagnostic et propositions
« Jeunesse et Habitat en
Gironde » de l’URHAJ (2011) :
www.urhajaquitaine.fr
> rubrique Qui sommes nous ?
> Actions
Les projets de résidences
MOOV’ACCESS® du réseau
Eurocil :
h t t p : / / w w w. e u ro c i l . f r /
residences-temporaires/
residences-temporaires.php

Un plaidoyer pour une politique
concertée
Pas de solution unique, mais des
solutions

[Notes de l’observatoire
de l’habitat]
Appel à projet conjoint ÉtatCaisse des Dépôts Investir dans
la formation en alternance,
doté de 250 millions « d’euros »
en faveur du développement
de solutions d’hébergement
adaptées pour les jeunes
engagés dans une formation en
alternance.
Il souhaite favoriser :
tMB SÏBMJTBUJPO EF TPMVUJPOT
d’hébergement (création ou
réhabilitation) intégrées à des
centres de formation permettant
de satisfaire un besoin avéré
pour les jeunes en formation en
alternance ;
tMFEÏQMPJFNFOUEIÏCFSHFNFOUT
diffus, proposant notamment des
courts séjours hors location ;
tMBQBSUJDJQBUJPOËMBSÏBMJTBUJPO
d’opérations de logement de
jeunes, ouvertes à différentes
catégories de bénéﬁciaires, dans
le respect des réglementations
propres à chaque population
(salariés, apprentis, étudiants…)
Clôture de l’appel à projet : 31
décembre 2014
http://www.caissedesdepots.
fr/activites/investissementsdavenir/formation-enalternance-500-meur.html

Il apparaît évident qu’il faut développer
l’accueil, et en particulier l’accueil
temporaire. Or, cet aspect rend les structures
économiquement fragiles car elles ne
présentent jamais un taux de remplissage
optimal. Une solution est de mélanger les
publics et de travailler de manière étroite
la programmation des besoins avec les
CFA (centres de formation d’apprentis). Un
appel à projet national va dans ce sens (cf.
encadré). Une autre solution est de s’appuyer
sur les établissements existants pour élargir
leur capacité en destinant les places créées
à l’offre temporaire. Tout cela entraîne, de
manière générale, des montages techniques
et ﬁnanciers particulièrement complexes
dans lesquels les collectivités locales
trouvent in ﬁne leur place.
On réﬂéchit plus aujourd’hui à créer des
petites unités sur un territoire élargi qu’à
reproduire de grands foyers de plus de 100
places, et en particulier pour permettre,
au sein même de ce parc, un parcours
résidentiel choisi et adapté aux besoins
locaux.
Les élus, dont plusieurs présents ont
exposé des projets à l’étude ou en cours de
réalisation, ont réafﬁrmé la nécessité que
chaque projet fasse l’objet d’un examen
attentif au vu de critères de desserte par
les transports collectifs et de proximité,
non seulement des lieux d’étude ou de
formation, mais également des services
et commerces. C’est ainsi qu’un des sites
pressentis a été écarté dans le cadre de
l’ambitieux projet porté par Technowest et
plusieurs communes de l’agglomération.
Si des solutions collectives doivent être
recherchées et restent pertinentes en termes
de souplesse, de coût, de mise en œuvre
d’un accompagnement socio-éducatif, il ne
faut pas oublier les ressources du diffus, car
un certain nombre de jeunes recherchent un
logement indépendant.

Autre maillon de l’offre, à destination d’un
public plus autonome : les résidences
MOOV’ACCESS®, développées par le
réseau des CIL EUROCIL, dont deux unités
sont en projet dans l’agglomération, à
Bordeaux et au Bouscat.
La mixité des publics recherchée peut
être beaucoup plus générale que la seule
diversiﬁcation des proﬁls des jeunes
accueillis, mais tendre plus globalement à un
rapprochement de populations d’horizons
très variés. C’est l’un des objectifs du projet
de résidence sociale que développe la
commune de Saint-Médard-en-Jalles.
Le logement inter-générationnel est
également un des moyens de répondre aux
besoins en logements des jeunes, mais il
peut être perçu par le jeune comme un retour
en arrière à un moment où l’autonomie est
recherchée avant tout. Il doit donc être
favorisé sans être imposé, d’autant plus
que, jusqu’à présent, il reste une solution
relativement onéreuse pour les jeunes.

Un besoin de coordination
Tous les participants au petit déjeuner
reconnaissent qu’il faut un éventail de
propositions, en fonction des ressources des
intéressés, de leur statut, mais également
de leurs envies.
Cette diversité des solutions doit
s’appréhender globalement à l’échelle de
l’agglomération. La CUB, reconnaissant
les besoins mis en évidence par l’URHAJ
et corroborés par les communes, souhaite
que la révision de sa politique en faveur de
l’habitat soit l’occasion de déﬁnir sa position
en faveur du logement des jeunes. Elle milite
également pour une meilleure cohérence
entre les projets et entre les acteurs.
Si cette dernière plaide pour un contrat
d’objectif avec la CUB, les élus rappellent
l’importance d’avoir un cadre souple et
de travailler avec les élus et des acteurs
de terrain, qui sont un des maillons de la
cohérence souhaitée.
L’accueil de tous ces jeunes doit également
faire l’objet d’un travail de mise en réseau,
qui s’ébauche aujourd’hui.

(suite p.4)

En effet, l’URHAJ n’est pas le seul acteur ; il doit notamment s’organiser avec le CLLAJ
(comité local pour le logement autonome des jeunes), le CIJA (centre d’information jeunesse
d’Aquitaine) et les autres acteurs qui reçoivent les jeunes susceptibles de leur faire part d’une
demande de logement.
Enﬁn, tous concluent sur leurs inquiétudes non pas sur le développement de l’offre, qui
est une dynamique en cours, l’ensemble des acteurs reconnaissant les besoins, mais sur le
fonctionnement de ces futures entités. Les craintes portent sur une interpellation croissante
des collectivités publiques pour suppléer des subventions non pérennes et des budgets
déséquilibrés. D’où l’importance d’une vision globale des besoins, des projets et de l’offre
à l’échelle de l’agglomération : « il faut innover dans ce domaine et le mettre au cœur de la
révision du PLH ».

Point com.
Mis en place dans le cadre de l’animation du PLH de la communauté urbaine de Bordeaux,
les Petits Déjeuners de l’Habitat ont été imaginés comme un espace de dialogue régulier
et informel à destination exclusive des élus (municipaux et communautaires) et de leurs
collaborateurs. Ils visent à faciliter les échanges de points de vue et d’expériences aﬁn de
construire une culture commune de coopération et d’action en matière d’habitat. Instrument
des élus, les Petits Déjeuners de l’Habitat s’appuient sur les problématiques quotidiennes
des élus soumises au débat.
Retrouvez les comptes-rendus des Petits Déjeuners sur www.aurba.org
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Compte rendu no 17 - mai 2012

Quels équilibres ﬁnanciers pour assurer une offre de
qualité à loyer modéré ?
Édito
Rendez-vous régulier des élus organisé dans le cadre de l’animation du Programme
Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB), les Petits
Déjeuners de l’Habitat ont tenu leur dix-septième édition le 22 mai 2012 autour de
la question de l’équilibre ﬁnancier des opérations de construction de logements
sociaux.
Sur la base d’exemples apportés par les bailleurs sociaux Aquitanis et Domofrance, les
élus ont été conviés à débattre sur les leviers permettant d’accompagner les bailleurs
dans leur effort de production d’une offre de logements accessible ﬁnancièrement au
plus grand nombre, tout en alliant quantité et qualité.

Vous l’avez dit !
« Sur quoi pouvons-nous agir ? Sur quoi devons-nous agir ? »
« Nous sommes dans le paradoxe d’être contraints d’augmenter les loyers alors que
la population se paupérise. »
« Un loyer maîtrisé apporte en moyenne 200 € par mois de pouvoir d’achat. »
On ne peut pas demander une baisse de la densité et vouloir du logement abordable
en même temps. »
« Ça ne sert à rien de mettre des panneaux photovoltaïques sur une passoire
thermique. »
« On y arrivera, malgré tout, en étant innovants et inventifs ! »

Prochain rendez-vous
Mardi 26 juin 2012 : les PLAI adaptés : pour quels publics, dans quels territoires et
comment ?

Adapter la production à la demande
et aux besoins
Des constats communs, mais à nuancer
Véronique Fayet, vice-présidente de la
CUB, rappelle que l’agglomération a la
particularité de mal retenir sa population,
étant essentiellement attractive pour les
classes d’âges étudiantes, et ceci dans un
contexte de ressources globalement très
faibles. Les précédentes éditions des petits
déjeuners de l’habitat ont évoqué le fait
que le désir d’accession, communément
partagé, s’accorde mal aux niveaux de
prix observés. Il pousse les ménages à
s’éloigner de la CUB, et on observe même
un phénomène émergent de départ des
ménages les plus pauvres vers les conﬁns
ruraux du département.
Les bailleurs rebondissent en présentant
quelques constats sur leur parc et sur la
demande qu’ils observent. L’essentiel
de celle-ci s’oriente vers des petits
logements, y compris, moins marquée,
dans les communes plus périphériques. En
revanche, les élus sont souvent confrontés
à des demandes de type familial, auquel le
parc locatif social, par la faible rotation dans
ces typologies, ne peut répondre. Or il est
primordial pour les communes d’accéder
de façon satisfaisante à ces demandes et
de maintenir une population de ménages
avec enfants.
C’est donc une réﬂexion sur l’ensemble des
typologies qu’il faut mener, de manière à
pouvoir agir sur l’ensemble du parcours
résidentiel. Parallèlement, il faut développer
une offre sufﬁsamment conséquente pour
limiter le phénomène d’éloignement des
familles de la CUB, voire pour les faire revenir.

Une ambition partagée

[Compléments]

La puissante ambition démographique de
l’agglomération est parfaitement comprise
et partagée par les bailleurs, qui se mettent
en ordre de marche pour y répondre. De fait,
la production de ces dernières années tourne
autour de 2 600 logements par an, là où ils
atteignaient difﬁcilement le millier au début
des années 2000. On est donc proche de
l’objectif du prochain PLH qui devrait se situer
autour de 3 000 logements locatifs sociaux
par an. L’effort complémentaire demandé
aux bailleurs ne semble pas insurmontable,
mais ceux-ci reconnaissent toutefois un
besoin de cadrage et d’accompagnement.
Les démonstrations techniques présentées
lors du petit déjeuner mettent en évidence
plusieurs points de fragilité sur lesquels sont
interpellés les élus.

Nouveaux demandeurs DOMOFRANCE

(50 logements)
Source DOMOFRANCE

33 % entre 1000 et 1500 € par mois
Nouveaux demandeurs AQUITANIS
40 % ont moins de 1067 € par mois
21 % entre 1067 et 1372 € par mois

Une paupérisation croissante des ménages
PLAI

PLUS

PLS

demandeurs

77 %

18 %

5%

nouveaux entrants

72 %

24 %

3%

locataires en place

57 %

31 %

13 %

Source DOMOFRANCE

Activer les leviers
L’impact des différentes composantes
d’une opération
En préalable, il est important de garder
en tête le constat de l’USH (union sociale
pour l’habitat), qui estimait le coût global
d’un logement social à 70 000 € en
2000, et le double aujourd’hui. Les deux
organismes présents ont présenté, de
manière différente et complémentaire, des
simulations permettant aux élus de visualiser
les marges de manœuvre des opérateurs et
des politiques publiques.
Domofrance illustre une opération-type de
50 logements dans la CUB. L’opération en
PLUS s’élève à plus de 8 millions d’euros
(soit 161 000 € en moyenne par logement) ;
en 2012, avec une TVA majorée à 7 %, la

L’impact de la densité constructible
Coût de l’opération :
8 019 K€ soit 160 K€ au Logt

31 % ont moins de 1000 € par mois

Coût de l’opération :
6 920 K€ soit 182 K€ au Logt

[Notes de l’observatoire de l’habitat]
Plafonds de ressources pour accéder au
logement social
Catégorie
de ménage

PLUS

PLS

890 €

1 618 €

2 104 €

Couple sans
enfant

1 297 €

2 161 €

2 809 €

3 pers. ou isolé
avec 1 pers. à
charge

1 559 €

2 599 €

3 378 €

4 pers. ou isolé
avec 2 pers. à
charge

1 735 €

3 137 €

4 078 €

5 pers. ou isolé
avec 3 pers. à
charge

2 030 €

3 690 €

4 797 €

6 pers. ou isolé
avec 4 pers. à
charge

2 288 €

4 159 €

5 407 €

Par personne
supplémentaire

255 €

464 €

603 €

Personne
seule

PLAI

même coûtera 5 000 € supplémentaires.
Les fonds propres mobilisés s’élèvent, dans
le premier cas à 12 % (soit 19 000 € par
logement), et dans le second à 14 %, soit
23 000 € par logement. Pour un opérateur
qui s’est ﬁxé de produire 1000 logements
par an, la majoration de la TVA équivaut à
193 logements par an.
Les bailleurs attirent l’attention des élus sur
plusieurs points sensibles dans le montage
d’une opération, qui ont une importance
considérable sur l’équilibre d’opération.
Si le constructeur est contraint de n’utiliser
que 75 % de la constructibilité totale de
la parcelle, l’opération, rapportée à 38
logements au lieu de 50, coûtera 182 000 €
par logement et nécessitera 15 % de fonds
propres, soit 28 000 €/log. La généralisation
de cette situation limiterait la production de
l’opérateur de 1000 à 640 logements par
an. A contrario, se contenter d’une place
de stationnement pour deux logements au
lieu d’une par logement permet de baisser
le coût unitaire du logement de 4 000 € et
donc à l’opérateur d’en produire plus.
Aquitanis rappelle qu’il n’injecte des
fonds propres pour contribuer à l’équilibre
ﬁnancier des opérations que depuis 2007.
Aujourd’hui, ceux-ci s’élèvent en moyenne
à 12 % du budget, ce qui représente pour
les opérateurs un seuil maximum. En effet,
au-delà, il est impossible de reconstituer
la trésorerie à échéance de 35 ans, cette
longue durée étant elle-même un facteur
de fragilisation des organismes.
Les bailleurs se sentent aujourd’hui à la limite
de leurs capacités et sont écartelés entre le
souhait de se développer et de contribuer
à l’ambition de la CUB et la nécessité de ne
pas fragiliser davantage leur organisme. Les
élus sont donc interpellés sur la cohérence
de la politique qu’ils vont mettre en œuvre et

sa traduction ﬁnancière et surtout, insistent
les bailleurs, foncière.

La question des charges
L’équation ﬁnancière du locataire comprend
également la variable charges, qu’elles
soient ou non comprises dans la quittance.
Un débat s’instaure entre les élus sur la
politique à mettre en place dans le domaine
des économies d’énergie : le manque de
stratégie de la CUB et des pouvoirs publics
en général est avancé par les uns, la limite
naturelle des moyens et leviers ﬁnanciers
rappelée par les autres. Pourtant, des pistes
sont à creuser en termes de géothermie,
de réseaux de chaleur urbains, de centrale
bois, etc. Les propos sont toutefois nuancés
par l’expérience des bailleurs, où parfois des
installations ont pu, in ﬁne, coûter très cher
en gestion, ce qui s’est ressenti directement
sur le portefeuille des locataires. « Or la règle
essentielle en la matière est que cela ne
doit pas leur coûter plus cher ». Innovation
certes, mais prudence d’abord. Ils rappellent
également que les politiques publiques en
la matière sont souvent complexes et pas
aussi incitatrices qu’espérées, au regard
de leur difﬁculté de montage et des frais
annexes engendrés.

Ce sur quoi nous pouvons agir, ce sur
quoi nous devons agir
C’est sur cette conclusion que Véronique
Fayet clôt le Petit Déjeuner en remerciant
Aquitanis
et
Domofrance
de
leur
participation et de leur transparence. Ces
réﬂexions, à poursuivre, prendront place
dans l’important chantier d’élaboration du
PLU 3.1 communautaire et se traduiront dans
son règlement d’intervention.

Proﬁls des demandeurs 2011
DOMOFRANCE

AQUITANIS
ϳй

ƉĞƌƐ͘ƐĞƵůĞ

ϭϰй

ϭϯй

ĐŽƵƉůĞ

ϰϮй

ϭϴй

ϰϴй

ŝƐŽůĠŽƵĐŽƵƉůĞĂǀĞĐϭĞŶĨĂŶƚ
ŝƐŽůĠŽƵĐŽƵƉůĞĂǀĞĐϮĞŶĨĂŶƚƐ

ϮϮй

ϲй
ϭϲй

ϭϰй

ŝƐŽůĠŽƵĐŽƵƉůĞĂǀĞĐϯĞŶĨĂŶƚƐ
Ğƚн

Point com.
Mis en place dans le cadre de l’animation du PLH de la communauté urbaine de Bordeaux,
les Petits Déjeuners de l’Habitat ont été imaginés comme un espace de dialogue régulier
et informel à destination exclusive des élus (municipaux et communautaires) et de leurs
collaborateurs. Ils visent à faciliter les échanges de points de vue et d’expériences aﬁn de
construire une culture commune de coopération et d’action en matière d’habitat. Instrument
des élus, les Petits Déjeuners de l’Habitat s’appuient sur les problématiques quotidiennes
des élus soumises au débat.
Retrouvez les comptes-rendus des Petits Déjeuners sur www.aurba.org
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Compte rendu no 18 - juin 2012

Les PLA-I adaptés : pour quel public, dans quels territoires
et comment ?
Édito
Rendez-vous régulier des élus organisé dans le cadre de l’animation du Programme
Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB), les Petits
Déjeuners de l’Habitat ont tenu leur dix-huitième édition le 26 juin 2012 autour de la
question de la production de logements locatifs très sociaux adaptés
Sur la base de témoignages apportés par le bailleur Gironde Habitat et par le service
habitat du Conseil Général de la Gironde, les élus ont été conviés à faire part de
leurs interrogations sur les démarches à mettre en œuvre pour résoudre à des
situations délicates, tant pour le ménage et son environnement, que pour le bailleur
ou la commune. La qualité des débats qui ont été menés ouvre un champ de travail
précieux pour la révision du PLU 3.1.

Vous l’avez dit !
« Plus on se parle clair, mieux on avance. »
« On fait de la dentelle avec une patate chaude. »
« On n’y va pas aveuglément, on chemine ensemble. »
« Plus on aura de logements adaptés, moins on les stigmatisera. »

Prochain rendez-vous
....................................................

Quelques rappels sur la vocation
du parc locatif social

Un dispositif spéciﬁque pour des
populations spéciﬁques

[Bilan de la commission du logement
adapté 2010-2011]

Des ménages aux faibles ressources

Des ménages atypiques

Il est important de rappeler que plus
de la moitié des ménages girondins
ont potentiellement, de par leurs
ressources, accès au parc locatif
social. Mais dans la réalité, les bailleurs
accueillent essentiellement des ménages
aux ressources très modestes, très
généralement inférieures à 60 % du plafond
de ressources, ce qui correspond à l’accès
à la gamme très sociale du logement
locatif conventionné, à savoir le PLA-I (prêt
locatif aidé d’intégration). Gironde Habitat
souligne que les deux tiers des entrants
dans son parc sont en deçà des plafonds
du PLA-I.

Les PLA-I adaptés sont destinés à des
personnes qui, d’une part, disposent
de ressources très modestes et, d’autre
part, ont un mode de vie leur permettant
difﬁcilement de trouver un logement dans
le parc banalisé. Il peut s’agir de situations
très variées comme :

75 dossiers examinés, dont 53 dans le
territoire de la CUB
77 % des demandeurs sont des familles

Un accès de plus en plus difﬁcile pour
de nombreux ménages
Or il s’avère que les loyers des PLA-I et ceux
du parc ancien construit avant 1977 sont
souvent les seuls accessibles à la majorité
des ménages. Le parc récent ﬁnancé en PLUS
propose des loyers qui restent inabordables
à nombreux d’entre eux, dont en particulier,
de manière paradoxale, les ménages actifs
ou de petite taille (personnes seules ou
couples sans enfant) car peu solvabilisés par
l’APL. Il est donc important de développer
non seulement le parc locatif social, mais
de veiller à ce que celui-ci corresponde
aux besoins des ménages en favorisant la
production de PLA-I.

Trois sortes de PLA-I
Véronique Fayet rappelle que coexistent
trois sortes de PLA-I :
- le PLA-I banalisé, souvent appelé PLA-I
ressources, destiné à cette population
précédemment évoquée qui ne peut
s’engager dans la location dans le
parc privé ni même dans le parc récent
PLUS ;
- le PLA-I qui permet de ﬁnancer des
structures (maisons-relais, résidences
sociales, etc.) ;
- le PLA-I adapté, sur lequel est centré le
débat du petit déjeuner.

- des très grandes familles de 6, 7, 10
enfants ;
- des familles dont un des membres
est malade ou handicapé et dont le
logement nécessite une conﬁguration
spéciﬁque (pièce sufﬁsamment grande
pour accueillir un lit médicalisé, salle de
bain de plain-pied, etc.) ;
- des familles ayant un mode de vie peu
adapté au logement collectif, possédant
par exemple beaucoup d’animaux ou
pratiquant une activité de ferraillage...
« Il ne s’agit pas de situations qui créent des
troubles à 10 kilomètres à la ronde » tempère
le Conseil général. Très généralement ce
sont des situations sensibles, qu’il convient
d’anticiper pour éviter leur cristallisation
dans leur environnement.

Un dispositif adapté
Une commission du logement adapté a
été créée dans le cadre du PDALPD (plan
départemental d’action pour le logement
des personnes défavorisées) de manière à
examiner, une fois par mois, les situations,
identiﬁées par les travailleurs sociaux (et
bientôt ceux des CCAS).
Cette commission s’appuie sur le MODIL
(un service de l’association PRADO) pour
la mise en œuvre d’un accompagnement
social renforcé pour l’accès et/ou le maintien
dans le logement.
Ces démarches ne peuvent être menées
à bien sans, d’une part les organismes
bailleurs de logements sociaux et, d’autre
part les mairies concernées. Le relogement,
notamment des ménages pouvant générer
des troubles de voisinage s’effectue,
par principe, toujours dans la commune
d’origine : « il ne s’agit pas d’exporter
des situations difﬁciles ». En outre, aucun
bailleur ne souhaitera s’engager s’il n’est
convaincu du soutien de la mairie.

Sur 40 dossiers menés à bien :
24 relogements en PLAI
3 maintiens dans les lieux avec travaux
ou rachat
1 relogement en chalet
9 relogements dans le parc existant
2 passages en ALT
1 construction sur terrain privé

[Les chalets d’Emmaüs : une autre
démarche pour répondre aux besoins
très spéciﬁques]
Les avantages :
- une démarche rapide, de l’ordre de
3 mois dès lors que le foncier est
identiﬁé et maîtrisé ;
- la commune fournit le foncier, la
viabilisation et doit effectuer par
la suite l’accompagnement des
bénéﬁciaires. L’investissement est à
la charge du Conseil général ;
- la typologie va du T1 au T5 et le
chalet respecte la RT 2012 ;
- le logement reste propriété de la
commune qui en a la gestion directe
et peut solliciter l’ALT.

Des efforts partagés

communes, le Conseil général comme les
bailleurs recensent tous leurs délaissés et/
ou immeubles vacants. De même, il faudrait
encourager l’État à céder son foncier alors
que les communes déplorent sa faible
volonté dans ce domaine. Une autre piste
à creuser serait de développer les baux
emphytéotiques, qui permettraient de
monter des opérations à partir du loyer
admissible par le ménage et non plus du
coût du foncier.

Cette co-responsabilisation se traduit, du
côté du bailleur, par un effort généralement
conséquent et notamment l’injection
souvent importante de fonds propres dans
l’opération. De son côté, le Conseil général
participe doublement par une subvention
à l’opération et une prise en charge
pour minorer le coût du foncier. Dans de
nombreux cas, les communes sont sollicitées
et contribuent également à l’équilibre de
l’opération (directement ou par péréquation
sur une autre opération).

Le développement et la territorialisation
de l’offre

Tout ce travail est long et complexe : « on
fait de la dentelle avec une patate chaude »
dit un élu qui a participé récemment au
relogement d’une situation particulièrement
difﬁcile (un ménage avec 9 enfants, en
situation d’expulsion pour dette, avec une
problématique de santé pour l’un des
enfants). « On n’y va pas aveuglément, on
chemine » renchérit le Conseil général.

Enﬁn, l’une des conditions essentielles pour
un traitement plus rapide de ces situations
délicates est de disposer d’un parc
sufﬁsamment important pour permettre sa
rotation et sa disponibilité, et éviter ainsi
des procédures qui durent deux années ou
plus. « C’est une façon de dédramatiser ces
situations que de banaliser les modalités de
développement de ce parc ».

Des pistes d’optimisation
La CUB comme facilitateur
Outre son rôle et son soutien en tant que
délégataire des aides à la pierre, la CUB peut
participer au repérage des opportunités
par le suivi des DIA qu’elle opère et ainsi
interpeller les communes. Elle souhaite
également développer un partenariat
plus soutenu avec France Domaine, dans
l’optique de signer un protocole, pour
l’amener à prendre en compte la destination
future du bien dans l’évaluation qu’elle en
fait.

Optimiser les conditions
L’opération citée en exemple a pu être
réalisée grâce à un délaissé de voirie du
Conseil général. Il est important que les
différents partenaires que sont la CUB, les

Il a donc été évoqué, avec l’accord des
élus présents, d’inscrire dans la révision
du PLU 3.1 (valant PLH) le principe que
chaque commune de la CUB s’attache
à produire un logement adapté par an,
en permettant l’acquisition du bien ou
du foncier nécessaire. « Ce principe me
semble le minimum que nous devions faire
pour passer de 15 PLA-I adaptés entre
2006 et 2010 à 30 par an ». Pour éviter
toutefois les effets de concentration, sera
en préalable dressée une cartographie du
parc existant qui servira de base de travail
et de concertation pour la validation de la
déclinaison locale des objectifs qui seront
inscrits dans le PLU 3.1.

Point com.
Mis en place dans le cadre de l’animation du PLH de la communauté urbaine de Bordeaux,
les Petits Déjeuners de l’Habitat ont été imaginés comme un espace de dialogue régulier
et informel à destination exclusive des élus (municipaux et communautaires) et de leurs
collaborateurs. Ils visent à faciliter les échanges de points de vue et d’expériences aﬁn de
construire une culture commune de coopération et d’action en matière d’habitat. Instrument
des élus, les Petits Déjeuners de l’Habitat s’appuient sur les problématiques quotidiennes
des élus soumises au débat.
Retrouvez les comptes-rendus des Petits Déjeuners sur www.aurba.org
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Compte rendu no 19 - octobre 2012

L’hébergement dans la CUB : des besoins à l’action
Édito
Rendez-vous régulier des élus organisé dans le cadre de l’animation du Programme
Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB), les Petits
Déjeuners de l’Habitat ont tenu leur dix-neuvième édition le 16 octobre 2012 autour
de la question de l’hébergement.
Après la motion votée à l’unanimité en mai 2012 proposant la création d’un groupe
de travail sur cette question douloureuse au regard des situations humaines qu’elle
recouvre, les élus ont été conviés à réﬂéchir sur les manières d’y répondre. Cette
édition des Petits Déjeuners s’est organisée autour des témoignages du CAIO et du
COS, acteurs locaux de l’urgence et de la réinsertion sociale.

Vous l’avez dit !
« On meurt autant dans la rue l’été que l’hiver. »
« J’ai peur de l’arrivée de l’hiver. »
« Il ne sert à rien de batailler sur les chiffres, car on sait que l’offre est insuffisante. »
« Plus on fera de petites structures, plus elles seront porteuses d’insertion. »
« Ne pas attendre la révision du PLH pour agir. »

Prochain rendez-vous
mardi 11 décembre 2012 : « Evolutions de la loi SRU ».

De quoi parle-t-on ?
Des besoins forts mais difﬁciles à
quantiﬁer
Après une nécessaire clariﬁcation des
différents concepts utilisés, rappelant
notamment les grandes différences entre
hébergement et logement et les différentes
étapes vers un logement autonome, la
parole a été conﬁée aux opérateurs locaux
aﬁn qu’ils présentent leur vision de la
situation de l’agglomération bordelaise
dans ce domaine.
Le 115, aujourd’hui géré par le SIAO, reçoit
quotidiennement 278 appels en moyenne.
Il observe un pic de janvier à mars, une
diminution progressive jusqu’en août avant
une remontée en septembre. 36 % des
appels émanent de nouveaux ménages ou
individus, sollicitant le 115 pour la première
fois, proportion en légère augmentation
par rapport aux années précédentes.
On constate également une baisse des
effectifs des appelants girondins alors que,
parallèlement, les effectifs d’appelants
de nationalité étrangère explosent : leur
proportion à triplé depuis 2006, due
notamment à la situation de crise de nos
voisins européens du Sud : Portugais,
Italiens, et surtout Espagnols.
La question qui émerge, tant auprès des
acteurs de terrain que des élus, est la
difﬁculté d’appréhender le public qui
ne fait pas ou ne fait plus appel au 115,
notamment par découragement. En effet,


outre le fait que le numéro est souvent
difﬁcile à joindre car saturé, l’importance
des refus est vraisemblablement un facteur
essentiel d’abandon des démarches. En
effet, certains jours, le SIAO n’a qu’une
vingtaine de places à proposer. Ce stock
de demandes potentielles non connu
conduit à créer une nébuleuse autour
des besoins : « J’entends remonter du
terrain une recrudescence de demandes
et de pressions que les chiffres n’illustrent
pas ! » Dès lors, on ne peut que raisonner
par bribes d’information qu’il convient de
recouper : la DDCS estime à 400 le nombre
de personnes en errance, dont la moitié
qui seraient durablement à la rue ; chiffres
à peu près corroborés par le SAMU Social
qui recense 440 grands marginaux dans
l’agglomération. « Il faudrait ajouter à cela
toutes les demandes qui s’expriment auprès
de nos services sociaux communaux. »

Une offre elle-même insufﬁsamment
déﬁnie
Plus étonnamment, l’offre en places et
structures d’hébergement, en logements
d’urgence ou logements temporaires est
elle-même connue imparfaitement. Plusieurs
pistes se dessinent pour la cerner avec plus
de précision : la révision du PDAHI, qui vient
d’être lancée par la DDCS, le SIAO, qui doit
recenser l’offre aﬁn d’être à même d’orienter
les ménages demandeurs, et les communes,
via les réunions que mène la CUB pour la
révision du volet habitat du PLU 3.1.

      
     










   
Source : SIAO

  

   

  

[À noter]
Les systèmes intégrés d’accueil
et d’orientation (SIAO), institués
en 2010, doivent exister dans
chaque département. Leurs
missions sont :
- la centralisation des demandes
d’hébergement ;
- l’évaluation des situations et
l’orientation des demandeurs ;
- la coordination des acteurs
locaux ;
- l’observation du territoire.

[Sigles utilisés]
CAIO
Centre d’accueil, d’information
et d’orientation
SIAO
Système intégré d’accueil et
d’orientation
COS
Centre d’orientation sociale
PDAHI
Plan départemental d’accueil,
d’hébergement et d’insertion
DDCS
Direction départementale de
la cohésion sociale
UNAFO
Union professionnelle
logement accompagné
http://www.unafo.org

du

De ce fait, il est difﬁcile d’évaluer la position
de la ville de Bordeaux au sein de la
CUB, qui semble moindre que les chiffres
couramment avancés. En effet, s’il est
indiquée qu’elle représente « que » 55 % de
l’offre girondine, 80 % de l’offre d’urgence
de la CUB y est présente. Et le SIAO conﬁrme
qu’il oriente essentiellement l’urgence vers
des hébergements situés dans la ville de
Bordeaux. Celle-ci est d’ailleurs la première
à reconnaître « qu’il ne sert à rien de batailler
sur les chiffres, car on sait que l’offre est de
toute façon insufﬁsante et multi-formes ».
La nécessité de poursuivre conjointement
le repérage et de qualiﬁcation de l’offre et
le travail d’estimation de la demande reste
entière.

Une solution intéressante : la
maison-relais
Une étape vers l’autonomie

Comment répondre aux besoins ?

Selon l’UNAFO, la maison-relais (souvent
appelée pension de famille) propose à
des personnes isolées et désocialisées des
logements sans limitation de durée au sein
d’une structure à taille humaine ouverte
sur son environnement. Sa caractéristique
est d’avoir un hôte, garant du bon
fonctionnement et travaillant pour la bonne
insertion de la structure et de ses habitants.
Sa deuxième particularité est de disposer,
outre les logements, d’espaces collectifs
permettant de créer une synergie entre les
locataires. Le travail d’accompagnement
porte essentiellement sur les questions
d’hygiène, de soins, d’alimentation, etc.

Fluidiﬁer le dispositif

Trouver l’équilibre social

En dépit de cet état des lieux manquant de
précision, élus et acteurs de l’urgence et
de l’insertion s’accordent sur le besoin de
renforcer l’offre.

Destinée à des personnes très désocialisées,
ayant fréquenté de façon répétitive les
structures d’hébergement provisoire, voire
ayant connu la rue durant de longues
années, la maison-relais doit s’intégrer dans
un environnement banalisé et, pour ce
faire, trouver un équilibre social, entre ses
membres d’une part, et avec le voisinage
d’autre part. Ce sont donc des structures
particulièrement
délicates
à
gérer,
dont l’enjeu est de faire retrouver à ses
bénéﬁciaires une place citoyenne.

Ceci permettra de désengorger les structures
de réinsertion par l’amont et l’aval, ce qui
signiﬁe qu’il faut à la fois multiplier les
solutions d’urgence, pour éviter le nombre
de personnes ou de ménages sans réponse
en ﬁn de journée (la réponse à la « vraie »
urgence), et également offrir plus de
possibilités de sortie des structures. Une des
solutions de sortie est la maison-relais dont
l’objet et le fonctionnement est présenté en
cours de séance sur la base d’une expérience
bordelaise. « Plus on en fera, moins
elles seront stigmatisées et s’intégreront
facilement dans le voisinage. »

Évacuer la question de la saisonnalité
Partant du constat « qu’on meurt autant dans
la rue l’été que l’hiver », l’aspect saisonnier
de l’offre d’urgence (renforcée l’hiver) paraît
une réponse inadéquate. « Certes j’ai peur
de l’arrivée de l’hiver : comment allonsnous mettre à l’abri de novembre à mars ;
mais il ne s’agit pas que d’une question de
degrés ! » indique un représentant du CAIO,
ajoutant que « plus on aura de solutions
durables, plus on pourra tirer les gens vers
le haut ».

Trouver l’équilibre ﬁnancier
Aﬁn de trouver ce fragile équilibre, il semble
évident que la taille critique des maisonsrelais ne devrait pas dépasser 15 places.
Celle présentée par Philippe Ellias, directeur
du COS, accueille 15 personnes, ce qui
nécessite un accompagnement équivalent
à 1,8 temps plein. Elle a la chance de
bénéﬁcier, outres les 16 € de la DDCS par
personne et par jour, d’un ﬁnancement FSL
de 8 € par personne et par jour. Mais ce
dernier ﬁnancement n’étant plus mobilisable
pour de nouvelles structures, l’équilibre
ﬁnancier, qui dépend également des aides
communales, sera atteint autour de 25
places. « Or on choisira des publics plus
« faciles » dans une structure de 25 places
que dans une de 15 logements, où le suivi
pourra être beaucoup plus efﬁcace ».

Le développement et la territorialisation de l’offre
La conclusion de ce petit déjeuner se dessine autour de trois objectifs :
- à très court terme, préparer l’accueil de l’hiver 2012-2013 ;
- rechercher le développement rapide de l’offre en contractualisant avec les communes
sur des objectifs d’hébergement, de logement temporaire ou d’insertion et/ou de PLA-I
adaptés selon les conﬁgurations communales et l’offre déjà existante ;
- prolonger les réﬂexions de cette réunion par un nouveau groupe de travail d’ici l’entrée
dans l’hiver, qui aura lieu dans un espace collectif d’une maison-relais existante.

Point com.
Mis en place dans le cadre de l’animation du PLH de la communauté urbaine de Bordeaux,
les Petits Déjeuners de l’Habitat ont été imaginés comme un espace de dialogue régulier
et informel à destination exclusive des élus (municipaux et communautaires) et de leurs
collaborateurs. Ils visent à faciliter les échanges de points de vue et d’expériences aﬁn de
construire une culture commune de coopération et d’action en matière d’habitat. Instrument
des élus, les Petits Déjeuners de l’Habitat s’appuient sur les problématiques quotidiennes
des élus soumises au débat.
Retrouvez les comptes-rendus des Petits Déjeuners sur www.aurba.org
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Compte rendu no 20 - décembre 2012

L’évolution de la loi SRU
Édito
Rendez-vous régulier des élus organisé dans le cadre de l’animation du Programme
Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB), les Petits
Déjeuners de l’Habitat ont tenu leur vingtième édition le 11 décembre 2012 sur le
thème du renforcement des obligations des communes en matière de logements
locatifs sociaux.
Après une première information en octobre des directeurs généraux des services
communaux, ce sont aujourd’hui les élus qui sont conviés à ce petit déjeuner de
l’habitat qui présente les principales évolutions de ce texte toujours en discussion à
la date de cette réunion.

Vous l’avez dit !
« Avec le décalage entre permis de construire et livraison, on va toujours avoir un train
de retard. »
« Il est bien dommage que cette loi ne renforce en aucun cas les obligations du
logement privé. »
« Le côté coercitif va nous pousser à faire, à être créatifs ! »
« Ca sert à quoi de faire du logement pour faire du logement, à part favoriser le BTP ? »

Prochain rendez-vous

Des obligations qui se renforcent
Un principe fort qui s’applique à la
CUB
Après une annulation par le Conseil
constitutionnel, un nouveau projet de loi
sur le renforcement des obligations des
communes en matière de production de
logement social, communément appelé
projet de loi Duﬂot, est en cours d’examen
au Parlement.
Celui-ci prévoit que dans des EPCI et/ou
agglomérations où le marché du logement
est tendu, l’obligation de logement
social, est porté de 20 à 25 % du parc de
résidences principales et ceci pour les
communes de plus de 3500 habitants.
Le délai pour atteindre ce taux est ﬁxé à
2025.

- la majoration est appliquée lorsque la
commune fait l’objet d’un constat de
carence de la part du Préfet. Elle peut
atteindre 5 fois le montant du prélèvement
(contre 2 fois auparavant). Elle ne sera
plus reversée à la CUB, mais alimentera
un fonds national de développement
d’une offre de logements locatifs très
sociaux (les « super PLA-I » annoncés par
la ministre.

Des précisions sur les modalités de
décompte

L’effort à consentir pour atteindre ces
obligations est assorti d’une condition
supplémentaire qui est de limiter la
production de PLS (logements de la
gamme intermédiaire) à 30 % des nouveaux
logements alors que la part des PLA-I
(logements très sociaux) devra quant à elle
être au moins égale à 30 %.

Le décompte de logements locatifs
sociaux est effectué localement par la
DDTM, qui envoie annuellement à chaque
commune un inventaire de l’ensemble
des logements mis en service (c’est-à-dire
ayant fait l’objet d’un conventionnement
APL) jusqu’à l’année N-1, inventaire que la
commune doit vériﬁer. Le taux est calculé
sur cet inventaire, rapporté au nombre de
résidences principales, tel qu’il est spéciﬁé
annuellement à chaque commune par
les services ﬁscaux. Désormais, toutes
les communes seront concernées par
l’inventaire alors que précédemment, seules
les communes ayant moins de 25 % de
logements sociaux étaient concernées.

Des pénalités majorées

Sont pris en compte les logements suivants :

Parallèlement à cette augmentation du
taux, les pénalités sont alourdies. Elles sont
de deux ordres, comme auparavant, mais
sont renforcées :
- le prélèvement, calculé annuellement sur
le nombre de logements manquants. Il
revient à la CUB (dans la mesure où elle
est un EPCI délégataire des aides à la
pierre et dotée d’un PLH). Ce prélèvement
est minoré des fonds engagés en
faveur de la construction de logements
sociaux (y compris de dépollution ou de
fouilles archéologiques). La possibilité
de reversement à la commune pour
contribuer aux frais liés à cette production
de logements sociaux est en revanche
supprimée ;

- les logements locatifs sociaux
organismes Hlm et des SEM ;

des

- les logements conventionnés privés et
publics (notamment communaux) ;
- les logements du CROUS ;
- les logements ou lits-foyers pour les
personnes âgées, handicapés, jeunes
travailleurs, travailleurs migrants ou
résidences sociales. Dans les cas où ces
logements ne sont pas autonomes (sans
cuisine ou sanitaires individuels), on
considérera que 3 places ou lits équivalent
1 logement.
Il faut noter que la vente Hlm, y compris les
PSLA dans leur phase locative, ou les aires
d’accueil des gens du voyage n’entrent pas
dans le champ du décompte.

[En savoir plus]
Le dossier législatif de la loi
Duﬂot :
http://www.senat.fr/dossierlegislatif/pjl12-163.html

Des implications fortes sur le
territoire
De vives inquiétudes de la part des
élus…
Ces nouvelles dispositions toucheront
donc prochainement les 23 communes de
plus de 3 500 habitants de la CUB, ainsi
que Martignas-sur-Jalle qui va bientôt la
rejoindre. Le trop court délai pour atteindre
le taux de 25 % inquiète les élus. L’effort sera
très important pour certaines communes et
nécessitera de mieux maîtriser le volume
des constructions privées, y compris pour
maintenir ce taux.
[Note de l’observatoire]
Part des logements locatifs
sociaux dans la Cub :
janvier 2001 : 21,3 %
janvier 2011 : 22,2 %

Les craintes portent également sur les
questions de décompte et de carence. Les
élus rappellent « qu’il existe toujours un
décalage entre PC et livraison, pire, entre
repérage du terrain et livraison, et on sera
toujours en retard d’un train ! ». « Et c’est sans
compter les recours de plus en plus fréquents
sur les PC, qui retardent de plusieurs mois,
voire années, les opérations ». Les élus en
viennent à se demander s’il ne vaudrait pas
mieux s’engager pour moins de logements
pour ne pas être mis en carence : « nous
entrons dans un cercle vicieux et non plus
vertueux ! »…

Au-delà de la forme, ce sont également
les conséquences sur le territoire qui sont
évoquées. « On pourra imposer plus de
logements sociaux dans les opérations,
mais on risquera de déséquilibrer les
quartiers et de ne pas maintenir la mixité
de population. » C’est également l’appareil
productif local qui est questionné : « quelle
est la capacité des bailleurs à produire autant
de logements, notamment des PLAI, et sans
aide de l’État ? ». Ils rappellent également le
clivage, notamment en termes d’accès et de
qualité entre le logement social public et le
parc privé : « il est bien dommage que cette
loi ne renforce en aucun cas les obligations
du logement privé… »

… qui élaborent toutefois des pistes
de travail
Une fois les craintes exprimées, les élus
conviennent qu’ils doivent « avoir une
seule voix politique pour dire qu’il faut du
logement social ». « L’avenir, c’est qu’il y
ait des logements sociaux partout ! ». « Le
côté coercitif va nous pousser à faire, à être
créatifs ! »
Les pistes à mettre en œuvre pour favoriser
cette production de logements sont
nombreuses. Alors que le PLU est en cours

Typologie des communes vis-à-vis des dispositions de la loi Duﬂot



de révision, il est important de toiletter les SMS et SDS, redéﬁnir les seuils et les taux, identiﬁer
le foncier, anticiper les nouvelles implantations, rechercher des solutions jusqu’à présent peu
développées, comme le recours aux baux emphytéotiques... Continuer de mettre en place
les outils opérationnels, tels que ZAC, PAE ou opérations d’aménagement communautaires
permettra aux collectivités la réalisation de leurs choix, ambitions et obligations. La négociation
avec les opérateurs, publics comme privés, reste encore la clé essentielle de la production de
logements sociaux. A l’objection émise que les bailleurs rechignent parfois à gérer de trop
petites unités dispersées sur le territoire, une position ferme est avancée : « soyons présents
dans leurs conseils d’administration, inventons, avec eux ou sans eux, un outil pour gérer les
petites unités ! ».
Enﬁn, avec la vision globale et transversale qui est devenue l’image de marque de ces
petits déjeuners, il a été rappelé qu’une politique publique en faveur du développement du
logement social ne pouvait s’envisager sans une combinaison d’actions englobant l’action
en faveur de l’amélioration et du conventionnement du parc privé ou le soutien à l’accession
sociale et/ou abordable, et que cette synergie de moyens devait continuer de constituer la
clé de voûte du PLH et du prochain PLU 3.1 de la CUB.

Point com.
Mis en place dans le cadre de l’animation du PLH de la communauté urbaine de Bordeaux,
les Petits Déjeuners de l’Habitat ont été imaginés comme un espace de dialogue régulier
et informel à destination exclusive des élus (municipaux et communautaires) et de leurs
collaborateurs. Ils visent à faciliter les échanges de points de vue et d’expériences aﬁn de
construire une culture commune de coopération et d’action en matière d’habitat. Instrument
des élus, les Petits Déjeuners de l’Habitat s’appuient sur les problématiques quotidiennes
des élus soumises au débat.
Retrouvez les comptes-rendus des Petits Déjeuners sur www.aurba.org
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Compte rendu no 21 - juin 2013

Le nouveau dispositif de prêt à 0 % de La Cub
Édito
Rendez-vous régulier des élus organisé dans le cadre de l’animation du Programme
Local de l’Habitat (PLH) de la communauté urbaine de Bordeaux (Cub), les Petits
Déjeuners de l’Habitat ont tenu leur vingt-et-unième édition le 25 juin 2013 sur le
thème des politiques de soutien à l’accession à la propriété.
La communauté urbaine de Bordeaux a en effet choisi de mettre en place une aide
aux ménages primo-accédants aﬁn de leur permettre de poursuivre leur parcours
résidentiel dans l’agglomération. Ce petit déjeuner est l’occasion de présenter le
dispositif aux élus, mais également de débattre des initiatives locales et des conditions
de réussite de ces politiques d’aide à l’accession.

Vous l’avez dit !
« Le problème de l’accession abordable, c’est qu’elle ne se définit pas, ne se
comptabilise pas. »
« Je conseille aux concepteurs d’aller à Super U et de regarder comment les gens
vivent. »
« Lors d’une commercialisation de logements à 2 600 €/m², la moitié des lots s’est
vendue en une journée ! »
« Nous n’avons pas d’outils, seulement des méthodes de travail et de négociation. »
« Les réponses ne sont pas seulement du ressort local. »

Prochain rendez-vous
Mardi 19 novembre 2013 sur le montage d’opérations

La mise en place d’une politique
publique de soutien à l’accession
sociale
Pourquoi mettre en place un tel
dispositif ?
Le 22 mars 2013, La Cub a voté la mise en
place du prêt 0 % en faveur de l’accession
à la propriété. La forte augmentation des
prix de l’immobilier de la décennie passée
contraint une part croissante de ménages,
lors de la réalisation de leur souhait
d’acquisition, à accéder dans la périphérie
de l’agglomération, où les prix sont plus
modérés, parfois dans des territoires très
éloignés des centres urbains et de leurs lieux
d’emploi. Or diverses enquêtes, de l’agence
d’urbanisme notamment, ont montré que le
souhait initial de ces ménages étaient bien
de rester au sein de La Cub. L’examen de la
structure par revenus de la population révèle
d’ailleurs que seuls 10 à 20 % des ménages
sont en capacité d’acheter un logement
neuf. « La variable prix est essentielle : un
promoteur qui, bénéﬁciant de la TVA réduite
(car en secteur ANRU) et proposant à Bègles
des logements à 2 600 € le m², a vu la moitié
de ses logements vendue en une journée de
commercialisation ».
Au débat qui pourrait opposer le logement
locatif social et l’accession sociale, il est
rappelé par certains que cette dernière est
un moyen, pour les communes fortement
dotées en logements sociaux de diversiﬁer
leur parc et de favoriser la mobilité entre
les deux parcs, ce qui, in ﬁne, est un moyen
d’améliorer l’accès, aujourd’hui si difﬁcile,
au logement social.
Bien que favorables à une intervention
publique dans ce domaine, les élus rappellent
que « l’accession sociale n’est pas la panacée
non plus : il faut éviter de mettre les
ménages dans des situations ﬁnancièrement
intenables ». Il convient donc de bien veiller
à la population ciblée par cette aide.

Qui en seront les bénéﬁciaires ?
L’a-urba estime que les ménages des classes
moyennes (selon la terminologie de l’INSEE,
c’est-à-dire ceux qui se situent entre les
30 % les plus défavorisés et les 20 % les plus
aisés) susceptibles d’accéder un jour à la
propriété, car locataires, sont, dans la CUB,
de l’ordre de 46 000. L’essentiel d’entre eux
se situent sous ou autour des plafonds de
ressources pour l’accès au PTZ+, PAS ou
PSLA.
De ce fait, La Cub destine son aide aux
ménages primo-accédants sous plafond
PTZ+ et l’a orienté vers les couples et
ménages avec enfants. L’évaluation des
premiers résultats devrait permettre à La
Cub de décider à un éventuel élargissement
des critères, avec, en réﬂexion, la cible
des ménages monoparentaux secundoaccédants.

Quelles sont les modalités du Prêt 0%
de La Cub ?
Le dispositif s’appuie sur une conventioncadre réunissant les partenaires concernés.
Mais il repose également sur une labellisation
des opérations éligibles, pour lesquelles les
opérateurs, publics ou privés s’engagent à
produire des logements à un prix de sortie
autour de 2 500 €/m² TTC, parking compris.
Quelques mois après le lancement de
l’aide, alors que les premiers dossiers sont
en cours d’instruction, 34 opérations ont
été labellisées, dont la moitié en dehors
des opérations publiques d’aménagement,
représentant 500 logements potentiels,
dont le tiers de la part d’opérateurs privés.
Destinée à accompagner l’accession dans
les opérations collectives neuves, l’aide
pourrait être élargie, comme l’a été le PTZ+,
à la vente Hlm.
La vente sera assortie d’une clause antispéculative, évitant les phénomènes de
revente avec plus-value (sauf en cas de force
majeure ou accident de la vie).

[Accession abordable, maîtrisée, sociale,
aidée : de quoi parle-t-on ?]
Accession abordable : opération
accessible à un plus grand nombre,
qui se décline en :
Accession sociale
• Le PSLA
• Le PTZ+, le PAS
• La TVA à 7 %
dont secteurs ANRU + PSLA
• La vente HLM
Accession aidée
• Opération aidée par la puissance
publique sous conditions
Accession maîtrisée
• Opération à des prix inférieurs à ceux
du marché

[Note de l’observatoire]
Plafonds de ressources pour l’éligibilité
au PTZ+ et au prêt 0 % de La Cub
nombre de
personnes
occupant
le logement

revenus
ﬁscaux
annuels

équivalent
mensuel

1

26 000 €

2 167 €

2

36 400 €

3 033 €

3

44 200 €

3 683 €

4

52 000 €

4 333 €

5

59 800 €

4 983 €

6

67 600 €

5 633 €

7

75 400 €

6 283 €

8 et plus

83 200 €

6 933 €

Développer et accompagner une
politique publique
Conjuguer les outils
L’aide communautaire, complémentaire
au PTZ+, peut également être associée à
une aide communale, déjà en vigueur dans
certaines communes de l’agglomération.
Au-delà de l’aide directe à un ménage,
la préoccupation des collectivités est
de favoriser la modération dans les prix
de l’immobilier. « Mais nous manquons
d’outils de contrainte, tout doit passer par
la négociation, et sur les coûts du foncier,
nous sommes impuissants ! »
La Cub rappelle que différents outils sont
mis en œuvre dans le PLU, en particulier
des SMS (servitudes de mixité sociale)
qui, qu’elles soient en faveur du logement
social ou de l’accession sociale, doivent
permettre de limiter la surenchère
à laquelle se livrent négociateurs et
propriétaires fonciers.
Leur multiplication dans le territoire
communautaire et la généralisation des
SDS (secteurs de diversité sociale) devraient
contribuer à en faire un moyen de régulation
des prix du foncier.
Le petit déjeuner est également l’occasion
pour les participants de présenter leurs
pratiques locales, basées plus sur des
méthodes que des outils.

Déﬁnir le projet très en amont
Le levier essentiel repose sur la négociation.
Dans les opérations de maîtrise d’ouvrage
publique en particulier, il faut discuter avec
l’opérateur lors de la déﬁnition du projet. La
Fab livre ses secrets : « nous avons travaillé
sur tous les aspects de la conception du
logement pour réduire son coût tout en
le rendant attractif, sans toutefois s’arrêter
au seul côté esthétique. Nous étudions
d’ailleurs les projets sans leur façade, pour
ne pas nous faire leurrer par un geste
architectural. A également été engagé
un dialogue constructif, certes parfois
difﬁcile, avec le secteur du BTP : pourquoi
les coûts de construction sont si chers en
France, beaucoup plus chers que dans les
pays voisins où les normes techniques sont
pourtant de même niveau ? »
Outre les aspects ﬁnanciers, il faut réﬂéchir
à l’adaptation du projet au besoin des
futurs acquéreurs ou occupants. « C’est
de la responsabilité des communes, qui
signent les permis de construire, de veiller
à la qualité et aux typologies proposées
par les opérateurs, notamment pour éviter
les dérives de la déﬁscalisation » signale
une commune. « Quand on voit arriver un
permis de construire avec 42 % de T2, on
sait qu’on va avoir une copropriété qui va
mal vivre, c’est pourquoi nous essayons de
travailler avec les opérateurs et les futurs
propriétaires occupants », renchérit un élu.

La cible d’une politique publique de soutien à l’accession

[Les différents prêts à l’accession sociale]

Le PTZ + (prêt à taux zéro renforcé) s’adresse aux ménages, sous conditions de ressources,
souhaitant acquérir leur première résidence principale. Le logement doit être neuf et
respecter un certain niveau de performance énergétique. Cependant, un PTZ+ peut parfois
ﬁnancer certains logements anciens. Le PTZ+ ne ﬁnance qu’une partie de l’opération et doit
être complété par d’autres prêts immobiliers ou des apports personnels.
Le PAS (prêt d’accession sociale) et le PC (prêt conventionné classique) ont été institués pour
favoriser l’accession à la propriété des ménages aux revenus modestes. Ils sont accordés
par une banque ou un établissement ﬁnancier ayant passé une convention avec l’État pour
ﬁnancer la construction ou l’achat d’un logement, avec ou sans travaux d’amélioration.
Ils sont remboursables avec intérêts et peuvent ﬁnancer jusqu’à l’intégralité du coût de
l’investissement. Ils peuvent donner droit à l’aide personnalisée au logement (APL).
Le PSLA (prêt social locatif accession) est un prêt conventionné qui peut être consenti à
des personnes morales (organismes HLM, SEM, promoteurs privés…) pour ﬁnancer des
opérations de construction ou d’acquisition de logements neufs après obtention d’un
agrément préfectoral et signature d’une convention. Le prêt qui a été accordé au vendeur
peut être transféré au titulaire du contrat de location-accession pour le montant du capital
restant dû. Son montant maximum est égal à la différence entre le prix du logement et le
montant de la fraction acquisitive. Le ménage n’est pas tenu d’accepter le transfert et peut
choisir toute autre offre de crédit. Le transfert n’est pas automatique : l’établissement de
crédit peut s’opposer à ce que le PSLA soit transféré à un ménage présentant des garanties
insufﬁsantes de solvabilité au moment de la levée d’option.
Sources : service-public.fr et ANIL.org

Point com.
Mis en place dans le cadre de l’animation du PLH de la communauté urbaine de Bordeaux,
les Petits Déjeuners de l’Habitat ont été imaginés comme un espace de dialogue régulier
et informel à destination exclusive des élus (municipaux et communautaires) et de leurs
collaborateurs. Ils visent à faciliter les échanges de points de vue et d’expériences aﬁn de
construire une culture commune de coopération et d’action en matière d’habitat. Instrument
des élus, les Petits Déjeuners de l’Habitat s’appuient sur les problématiques quotidiennes
des élus soumises au débat.
Retrouvez les comptes-rendus des Petits Déjeuners sur www.aurba.org
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Compte rendu no 22 - novembre 2013

Journée mondiale du refus de la misère : comment lutter
contre les discriminations ?
Édito
Rendez-vous régulier des élus organisé dans le cadre de l’animation du Programme
Local de l’Habitat (PLH) de la communauté urbaine de Bordeaux (Cub), les Petits
Déjeuners de l’Habitat ont tenu leur vingt-deuxième édition le 18 octobre 2013, à
l’occasion de la journée mondiale du refus de la misère. Cette manifestation, organisée
par l’association ADT Quart Monde, cherchait cette année à « en ﬁnir avec les idées
fausses sur les pauvres et la pauvreté ».
Avec en toile de fond les questions d’habitat et de logement, les élus de la Cub ont
donc été invités à échanger et débattre sur le thème des discriminations.
Ce petit déjeuner a laissé une large place à la présentation par les acteurs locaux de
projets de lutte contre les discriminations à l’œuvre dans la communauté urbaine. Ce
partage d’expériences contribue ainsi à l’objectif de développement d’une culture
commune autour du rôle de la Cub en matière de cohésion sociale et territoriale.
Car qu’elles soient liées au fait de vivre dans un quartier spéciﬁque (discriminations
dites « à l’adresse »), sociales ou ethniques, les discriminations sont assurément une
problématique communautaire où la politique de l’habitat a un rôle à jouer.

Vous l’avez dit !
« Un ghetto, ce n’est pas qu’un endroit d’où on ne sort pas. C’est avant tout un
endroit où on ne va jamais. »
« L’accès au logement est le préalable indispensable à l’insertion sociale des
personnes. »
« Le contexte de pénurie de logements et de tension sur les marchés vient renforcer
les discriminations. »

Prochain rendez-vous
17 décembre 2013 sur le thème « De nouvelles modalités d’élaboration des projets d’habitat
: les exemples d’Euratlantique et de la Fab. »

Lutter contre les discriminations à
l’adresse
Le fait de vivre dans un quartier fragile peut
constituer en soi un facteur de discrimination.
Pour lutter contre ce type de discrimination,
la puissance publique cherche à rendre la
ville plus homogène et à réduire les écarts
entre les territoires. Comment intervenir
dans ces quartiers stigmatisés pour en faire
des quartiers d’agglomération ? C’est tout
l’objet de la politique de la ville.
Les projets menés dans le quartier des
Érables à Ambarès-et-Lagrave ou dans
les quartiers Bordelais de la Benauge et
de Bacalan illustrent cette recherche de
cohésion sociale et territoriale.

Un éco-quartier pour les Érables à
Ambarès-et-Lagrave
Avec les loyers les plus bas de la ville
accueillant des ménages en grande
difﬁculté et une localisation peu propice aux
échanges avec le reste de la commune, le
quartier des Érables à Ambarès-et-Lagrave
pâtissait d’une image très négative. Pour
lutter contre la stigmatisation de ce quartier
et de ses habitants, la commune a mené,
dans le cadre de dispositifs politique de la
ville et d’un projet d’éco-quartier, un travail
sur le changement d’image de ce territoire.
Ainsi, un programme de rénovation urbaine
comprenant la démolition d’un bâtiment
et la construction de 130 logements a
été mené. Les questions paysagères et
environnementales ont fait l’objet d’une
attention particulière (Haute Qualité
Environnementale des bâtiments, création
de jardins partagés et pédagogiques). La
dimension socio-culturelle a été également
largement investie avec l’installation
de services publics (école, groupement
médical, micro-crèche), la mise en place
d’un conseil des habitants et l’ébauche d’un
projet de résidences d’artiste.

Ce projet parie donc sur l’amélioration du
cadre de vie dans toutes ses dimensions
pour développer l’attractivité de ce quartier
et lui permettre de devenir un quartier
d’agglomération.

La culture comme levier pour le
changement d’image de la Benauge et
de Bacalan à Bordeaux
Dans le quartier de la Benauge à Bordeaux,
c’est la dimension culturelle qui a été
privilégiée pour faire évoluer l’image du
territoire. La création d’un journal de quartier
et la mise en place d’un atelier d’urbanisme
utopique avec l’association Bruit du Frigo
permettent de renforcer les liens sociaux
entre les habitants mais également de lutter
contre les a priori négatifs.
A Bacalan, où la communauté des gens
du voyage est très présente, la création
du festival « Nomades », ne comptant
pas moins de 150 bénévoles et proposant
une programmation culturelle de qualité,
permet de valoriser la culture des habitants
et d’ouvrir aussi le quartier aux autres
habitants de l’agglomération.

Lutter contre les discriminations
sociales et ethniques : garantir
l’accès au logement de tous et
l’intégration des publics spéciﬁques
Le deuxième type de discriminations
abordées lors du petit-déjeuner concernait
les discriminations sociales ou ethniques
qui peuvent entraver l’accès aux droits
et notamment au droit au logement des
populations fortement exclues.
Le plan de prévention et de lutte contre les
discriminations mis en place par la commune
de Mérignac et le travail de médiation mené
par la ville de Bordeaux auprès des publics
roumains et bulgares vivant en habitat
précaire sont deux exemples de projets
menés par les collectivités dans ce domaine.

Un plan de prévention et de lutte
contre les discriminations à Mérignac
Depuis 2011, la ville de Mérignac a mis
en place un plan de prévention de lutte
contre les discriminations au sein duquel,
la question du logement tient une place
importante. Ainsi, une charte et un label
sur la non-discrimination ont été élaborés
et signés avec les bailleurs sociaux du
territoire pour garantir l’accès de tous au
logement. Ce travail conjoint est également
l’occasion de valoriser les bonnes pratiques.
Il est prévu que cette charte soit étendue
aux bailleurs privés avec la mise en œuvre
d’un partenariat auprès des syndics de
copropriété et agences immobilières.

Une médiation auprès des publics
roumains et bulgares vivant en habitat
précaire à Bordeaux
La présence massive de familles vivant
dans des squats à Bordeaux et le constat
évident de leur grande précarité a conduit
la ville de Bordeaux à mettre en place une
médiation auprès des publics roumains
et bulgares vivant en habitat précaire. En
alliant régulation des squats et de leur
environnement avec l’intégration des
familles et lutte contre les pratiques
délinquantes de certains individus, la
municipalité a cherché à gérer cette situation
de façon équilibrée. Des médiateurs ont
ainsi été recrutés pour sensibiliser les
familles à la gestion de leur lieu de vie et
de leur environnement, gérer les relations
avec les riverains, assurer l’interface avec
les autres services municipaux pour toute
question technique et favoriser l’intégration
des familles au dispositif MOUS. Les
questions de scolarisation, d’accès aux
droits et d’accès aux soins ont également
guidé le travail des médiateurs.

Une problématique qui sera
mieux prise en compte au niveau
communautaire
Consacrer des crédits spéciﬁques aux
quartiers est une volonté de la communauté
urbaine de Bordeaux et la prise de
compétence politique de la ville va dans ce
sens. L’ampleur du travail est importante,
d’autant plus difﬁcile dans un contexte de
baisse des crédits État, d’évolution des
périmètres d’intervention et de crise durable
qui accentue la précarité plus qu’ailleurs
dans les quartiers politique de la ville. Les
attributions de logements peuvent par
exemple créer de la discrimination sociale
mais celle-ci est très difﬁcile à identiﬁer
et encore plus à résoudre. Les outils tels
que le Programme Local de l’Habitat et
le futur Plan Stratégique Local ont pour
objet de lutter contre les discriminations
territoriales. Les politiques communautaires
doivent évoluer et commencer par recenser
les quartiers les plus fragiles et préparer
un plan d’actions allant dans le sens d’une
cohésion sociale à l’échelle communautaire.
L’action menée par la Cub depuis de
nombreuses années démontre l’attention
qu’elle porte aux fragilités et aux inégalités
dont souffrent certains de ses territoires
et aux discriminations qui en découlent.
Si de très importants investissements en
matière de mobilité ou d’aménagement
ont été réalisés et vont être poursuivis,
les évolutions législatives qui se dessinent
vont orienter d’avantage l’intervention
communautaire vers les publics. La question
de la politique d’attribution de logement
locatif social et le rôle de coordination que
pourraient prendre les EPCI en est une
illustration. C’est en tout cas un chantier
que va ouvrir la Cub en 2014.

Habitat précaire, rue de la Faïencerie, Bordeaux

Photo : Hélène Dumora

Point com.
Mis en place dans le cadre de l’animation du PLH de la communauté urbaine de Bordeaux,
les Petits Déjeuners de l’Habitat ont été imaginés comme un espace de dialogue régulier
et informel à destination exclusive des élus (municipaux et communautaires) et de leurs
collaborateurs. Ils visent à faciliter les échanges de points de vue et d’expériences aﬁn de
construire une culture commune de coopération et d’action en matière d’habitat. Instrument
des élus, les Petits Déjeuners de l’Habitat s’appuient sur les problématiques quotidiennes
des élus soumises au débat.
Retrouvez les comptes-rendus des Petits Déjeuners sur www.aurba.org
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Compte rendu no 23 - décembre 2013

De nouvelles modalités d’élaboration des
projets d’habitat

Édito
Rendez-vous régulier des élus organisé dans le cadre de l’animation du Programme
Local de l’Habitat (PLH) de la communauté urbaine de Bordeaux (Cub), les Petits
Déjeuners de l’Habitat ont tenu leur vingt-troisième édition le 17 décembre 2013 et
portaient sur les modalités d’élaboration des projets d’habitat. Avec les exemples
de La Fab et d’Euratlantique, ne voit-on pas dans l’agglomération se dessiner de
nouvelles formes d’élaboration des projets qui, pour mettre en œuvre un programme
de logements où l’aspect coût est central, ont dû revisiter les pratiques ayant cours
jusqu’à présent ?

Vous l’avez dit !
« Il ne faut pas faire du low cost, mais du smart cost ! »
« Nous devons arrêter la tendance à faire du logement toujours plus petit. »
« Au départ, on était très réservés sur l’arrivée de La Fab dans notre projet, mais elle
a su le faire évoluer intelligemment. »
« La pensée sert l’action et l’action sert la pensée. »
« Il n’y a pas qu’une recette, il faut penser de manière flexible. »

Prochain rendez-vous
11 février 2014 : 24 petits déjeuners de l’habitat, et après ?

Des projets qui contribuent
à la mise en œuvre du projet
d’agglomération
Maintenir les familles dans
l’agglomération
Le Petit Déjeuner de l’Habitat du 25 juin
2013, qui présentait le nouveau dispositif
de La Cub en faveur de l’accession sociale,
avait été l’occasion, pour la SPL La Fab de
présenter ses réﬂexions et orientations pour
produire du logement abordable. Était
alors apparue la nécessité d’approfondir la
question des méthodes de production de
logements dans un contexte de montée en
puissance de la mise en œuvre du projet
d’agglomération.
C’est pourquoi Euratlantique et La Fab, les
deux opérateurs ad hoc mis en place par la
Cub et ses partenaires pour allier construction,
aménagement, rapidité d’exécution, modération des coûts et force de frappe sont venus
présenter leurs manières de travailler à des
élus très préoccupés à produire du logement
destiné aux familles qu’ils souhaitent voir se
maintenir dans l’agglomération.

Deux opérateurs très différents, qui
partagent des objectifs communs
« Nous devons concurrencer la petite
maison individuelle de première ou
deuxième couronne » est le crédo commun
aux deux opérateurs, pourtant chacun doté
d’un ADN très différents.
Euratlantique est un établissement public
d’aménagement (EPA) chargé de la mise
en œuvre d’une Opération d’Intérêt
National (OIN), qui associe l’État, la Cub
et les communes de Bordeaux, Bègles et
Floirac autour de projet d’aménagement
et de valorisation de la Gare Saint-Jean,
du Nord de Bègles, du secteur Sud de la
Bastide Rive Droite et de Floirac. Il a pour
objectif de créer 25 000 emplois et 15
à 20 000 logements d’ici 20 à 25 ans, de
manière à doubler la population du secteur
(+ 25 000 habitants environ). L’ensemble
devrait développer 2 millions de m², dont la
moitié consacrée au logement, sur la base
de la programmation suivante : 35 % de
logements locatifs sociaux, 20 % d’accession
sociale et abordable et 45 % de logements
libres. 80 000 m² seront en outre destinés à
du logement en résidence pour des publics

Estimation de la solvabilité des ménages sur la Cub

Source : Euratlantique

particuliers : personnes âgées, personnes
handicapées, structures d’hébergement ou
logements pour étudiants. L’EPA se charge
d’acheter les terrains, de les aménager et
de les revendre aux promoteurs sur la base
d’un cahier des charges très strict où sont
notamment contrôlés coûts de construction,
de commercialisation et de sortie, avec
pénalités en cas de non-respect.
La Fab est la Société Publique Locale (SPL)
de la Cub, instituée pour mettre en œuvre
le projet de l’agglomération, et notamment
répondre à la nécessité de produire
rapidement 50 000 logements autour des
axes de transport collectifs, sur la base d’un
dialogue compétitif entre maîtres d’œuvre,
opérateurs publics et privés. Une quinzaine
de périmètres d’intervention sont en phase
pré-opérationnelle et verront leurs travaux
démarrer dès 2014.
[Programmation Euratlantique]
Un programme mixte de plus de
2 millions de m²
• 1 200 000 m² SHON de logements,
15 000 à 20 000 logements ;
dont 35 % de locatif social,
20 % d’accession aidée
45 % d’accession privée
• 80 000 m² de résidences (personnes
âgées, étudiants, artistes, populations
en difficulté …)
• 450 000 m² SHON de bureaux
• 150 000 m² SHON de locaux
d’activités
• 50 000 m² SHON de commerces
• 170 000 m² SHON d’équipements
publics
• 50 000 m² SHON d’hôtels
• 50 hectares d’espaces publics
nouveaux

Des modalités
évoluent

de

travail

qui

Un habitat abordable et à haute valeur
d’usage
Le travail des deux opérateurs allie
considérations économiques et réﬂexions
sur la qualité d’usage des logements.
Le prix de sortie des logements est
contrôlé de manière à produire des
logements abordables. Or, dans des sites
pollués comme de nombreux secteurs
d’Euratlantique, l’équation économique
ne se résout qu’avec un déﬁcit public pour
limiter le prix des logements à 3 000 ou
3 500 € par m², voire 2 700 € pour l’accession
abordable. Les constructeurs doivent de
leur côté envisager des solutions moins
onéreuses, telles que la préfabrication.

De surcroît, les solutions doivent permettre
d’obtenir des logements peu énergivores,
aux charges de fonctionnement limitées.
Les opérateurs recherchent ensuite « ce
qui fait que les logements sont attractifs »,
à savoir une conception intelligente, avec
peu de couloirs, un accès le plus souvent
individualisé, une double, voire triple
exposition, une réﬂexion sur les ombres
portées, sur les hauteurs sous plafond...

Un renouvellement dans les approches
du logement
Le travail étroit avec les maîtres d’œuvre
et les opérateurs a permis de sublimer la
question première du logement pas cher
«low cost» pour l’orienter vers une réﬂexion
plus globale sur la production de logements
intelligents «smart cost» où des solutions
simples, ﬂexibles car adaptées à chaque
situation, permettent d’atteindre les objectifs
du projet métropolitain. Néanmoins, les
opérateurs ne cachent pas que deux
incertitudes planent sur leurs projets : la
qualité effective des logements livrés dans
ce contexte de maîtrise drastique des coûts,
et la confrontation de la commercialisation
aux aspirations des consommateurs-cibles
que sont les acquéreurs pressentis : « on a
tendance à décréter ce à quoi aspirent les
gens ! »

Un renouvellement dans les méthodes
de travail
On aura vu que les projets associent
étroitement maîtres d’œuvre et opérateurs.
Le point de vue des communes, acteurs
essentiels des projets est alors présenté.
L’arrivée d’un nouvel opérateur n’a pas
toujours été perçue d’un bon œil. Or il
s’avère que celui-ci a pu permettre de
mieux travailler ensemble, de construire de
manière concertée, voire de faire évoluer
un projet englué par des intérêts divergents
et parfois même, comme dans l’exemple
plus précisément présenté par La Fab, d’en
réduire les coûts pour une qualité accrue.
En outre, en conclusion de ce Petit Déjeuner,
il a été rappelé que « l’habitat, ce n’est pas
que le logement ». Ont donc été soulignées
deux approches importantes à mener de
front, voire en préalable. D’une part, le
traitement de l’espace public pourra être
moteur d’attractivité et gage de bien-vivre
ensemble ; d’autre part une réﬂexion sur la
qualité de l’offre commerciale, qui imprègne
elle aussi la qualité des projet. A ce titre a été
présenté comme exemple les réalisations
de la chaîne autrichienne de supermarchés
MPREIS, qui conjuguent clarté, espace et
vues.

Point com.
Mis en place dans le cadre de l’animation du PLH de la communauté urbaine de Bordeaux,
les Petits Déjeuners de l’Habitat ont été imaginés comme un espace de dialogue régulier
et informel à destination exclusive des élus (municipaux et communautaires) et de leurs
collaborateurs. Ils visent à faciliter les échanges de points de vue et d’expériences aﬁn de
construire une culture commune de coopération et d’action en matière d’habitat. Instrument
des élus, les Petits Déjeuners de l’Habitat s’appuient sur les problématiques quotidiennes
des élus soumises au débat.
Retrouvez les comptes-rendus des Petits Déjeuners sur www.aurba.org

Directeur de la publication : Jean-Marc Offner
Rédacteur en chef : Cécile Rasselet - Rédaction : Stella Manning
Traitement graphique : GRI, a’urba
Contacts : Jacqueline Descazeaux, directrice de l’Habitat, CUB
Cécile Rasselet, directrice de l’équipe Socio-économie urbaine, a’urba
© a’urba 2013

Compte rendu no 24 - février 2014

24 petits déjeuners de l’Habitat, et après ?
Édito
Rendez-vous régulier des élus organisé dans le cadre de l’animation du Programme
Local de l’Habitat de la Communauté urbaine de Bordeaux (Cub), les Petits Déjeuners
de l’Habitat ont vu le jour le 6 juillet 2006, sous l’égide de Véronique Fayet, viceprésidente, qui en a été la ﬁdèle animatrice pendant près de 8 ans. Ses vingttrois éditions ont abordé un large éventail de thèmes liés à l’habitat et ont permis
d’entendre des propos aussi étonnants et stratégiques que : « la pensée sert l’action
et vice-versa », « allez faire vos courses au Super U », « on s’étale, on s’étale », « plus
on se parle clair, mieux on avance », « il ne faut pas monter un machin qui tourne en
rond pendant des années », « il faut faire notre révolution des mentalités », « soyons
créatifs » ou encore « j’ai peur de l’arrivée de l’hiver » ou bien « on va faire de la
dentelle avec une patate chaude »... Ils ont également été l’occasion de savourer le
petit café qui réveille, de chiper les viennoiseries de son voisin, et de rappeler que la
mixité, c’est d’abord avoir le choix entre café et thé ! Le petit déjeuner du 11 février
2014, le dernier de la mandature, a été l’occasion de tirer le bilan des rendez-vous
précédents.

Vous l’avez dit !
« Il faut veiller à ce que l’urgence n’étouffe pas le débat. »
« Les Petits Déjeuners de l’Habitat aident à regarder du haut ce qui se passe chez nous et dans
les autres communes. »
« Rester dans un lieu de débat sans décision, qui alimente d’autres instances qui décident. »
« Continuez à nous aider à décrypter les nouvelles lois ! »
« Les Petits Déjeuners aident à dédramatiser certaines questions. »
« Moi, je m’y sens bien, dans ces Petits Déjeuners de l’Habitat ! »

Les petits déjeuners de l’habitat,
outil d’animation du PLH
Une nécessité à l’heure de la
modiﬁcation du PLH
Les Petits Déjeuners de l’Habitat ont
été instaurés en 2006 au moment où, à
l’occasion d’une modiﬁcation majeure
de son Programme Local de l’Habitat, la
Cub refondait sa politique de l’habitat et
constatait que, dans ce domaine, le relais
avec les communes était perfectible. Offrir
ces petits déjeuners était un moyen de
répondre au souhait de mieux associer les
différents niveaux d’élus aux réﬂexions sur
l’habitat et également de leur permettre de
trouver un lieu de discussion entre eux autour
de problématiques communes. Il a donc été
décidé d’inviter les élus communautaires de
la commission urbanisme et tous les élus
communaux en charge d’urbanisme ou de
logement.

Un lieu informel de débat
La volonté de laisser aux élus la possibilité
de prendre la parole en dehors d’instances
formelles où celle-ci est généralement
adjugée aux techniciens et experts a conduit
à organiser des rencontres où le temps du
débat était privilégié et s’organisait autour
d’une courte présentation technique. Petit
à petit, selon les thématiques, l’aspect
pédagogique a pris de l’importance et
a permis de présenter des dispositifs ou
politiques mis en œuvre par la Cub ou de
présenter des projets ou textes de loi,
de manière à anticiper leur application
locale. Les intervenants extérieurs ont été
plus fréquents : institutions, opérateurs
locaux... venant partager leurs manières de
faire et points de vue. Quelques contacts
préalables permettent également à des
communes particulièrement concernées

par le sujet abordé de présenter leur
expérience, les écueils auxquels elles ont pu
se heurter dans leur démarche. Enﬁn, tout
en garantissant l’anonymat, des comptes
rendus de la teneur des débats ont été
systématiquement édités.

Un large éventail de questions
abordées
Au ﬁl des éditions, l’essentiel des
thématiques développées dans le PLH a
été directement ou indirectement abordé
(comme le foncier) lors des petits déjeuners.
Seule absente notable, la question de
l’accueil des gens du voyage, peut-être
révélatrice du trouble que sa résolution
installe chez les élus. Les débats ont été
l’occasion d’insister à de nombreuses
reprises sur la notion de parcours résidentiel
choisi et sur la nécessité d’éviter le départ
de l’agglomération de ménages que
cet éloignement mettrait en difﬁculté.
Pour cela, les élus sont fréquemment
revenus sur l’importance de la solidarité
intercommunale, le fonctionnement des
partenariats locaux, l’articulation avec les
politiques nationales.

Un bilan largement positif
En dépit d’audiences parfois clairsemées, les
retours des élus sur ces moments particuliers
sont très positifs. Si les uns apprécient le
fait de pouvoir partager avec leurs voisins
leurs problèmes et interrogations, d’autres
viennent y chercher de l’information avec
laquelle ils pourront par la suite travailler
avec leur service communal. La ﬁn de la
mandature ne doit donc pas signiﬁer la
ﬁn de ces rendez-vous précieux, tant pour
l’acculturation que pour le partage et la
réﬂexion qui précède l’action. Toutefois, tout
un éventail de propositions d’améliorations
qui pourront être apportées à ces Petits
Déjeuners de l’Habitat a été débattu.

[Les 24 Petits Déjeuners de l’Habitat]
• Politique de l’habitat et marché
immobilier : quel rôle de l’élu ?
• Habitat en formes : quels débats
sur la densité ?
• Renouvellement urbain et
reconstitution de l’offre : quels
atouts et contraintes pour les élus ?
• Le parc privé : comment
développer son rôle social et sa
fonction d’accueil ?
• Habitat et accessibilité : une
dynamique de performance locale
• Combien de logements pour
quelle population ? Un exercice de
prospective locale
• Le droit opposable au logement :
quel impact et quelles implications
pour les communes et la CUB ?
• Les défis du futur : comment
l’évolution des modes de vie
interroge la production de
logements
• Un projet de loi de mobilisation
pour le logement et la lutte contre
l’exclusion
• Construire : combien cela coûtet-il ?
• L’accession sociale : pourquoi,
pour qui comment ?

• La précarité énergétique : quels
enjeux pour les politiques publiques
locales ?
• Regards croisés sur les ségrégations
socio-spatiales en Gironde
• De l’hébergement au logement :
quels dispositifs dans la CUB ?
• La délégation des aides à la pierre
• Le logement des jeunes dans
l’agglomération
• Quels équilibres financiers pour
assurer une offre de qualité à loyer
modéré ?
• Les PLA-I adaptés : pour quel
public, dans quels territoires et
comment ?
• L’hébergement dans la CUB : des
besoins à l’action
• L’évolution de la loi SRU
• Le nouveau dispositif de prêt à 0%
de la CUB
• Journée mondiale du refus de la
misère : comment lutter contre les
discriminations ?
• De nouvelles modalités
d’élaboration des projets d’habitat
• 24 petits déjeuners de l’habitat : et
après ?

Des rendez-vous qui doivent se
poursuivre
… en encourageant la participation
des élus
Aﬁn d’éviter de trop faibles audiences,
l’organisation des Petits Déjeuners de
l’Habitat pourra être améliorée par une
planiﬁcation à l’avance des séances et des
thèmes, thèmes auxquels les élus pourraient
être plus étroitement associés pour leur
choix. C’est ainsi que plusieurs d’entre eux
ont d’ores et déjà souhaité que l’action
publique en faveur de l’amélioration du
parc privé soit un sujet plus régulièrement
abordé. Un planning connu à l’avance, sur
un rythme bi- à trimestriel sera diffusé, de
manière à donner à ces Petits Déjeuners
de l’Habitat un caractère incontournable.
Quant aux horaires et au lieu de réunion,
à défaut d’un consensus fort, ils devraient
être conservés. Toutefois, l’expérience de
visite de site, menée lorsque la question
de l’hébergement a été abordée, ayant été
vécue de manière très positive, elle pourra
âtre renouvelée une ou deux fois par an.

… en favorisant le débat et les
échanges entre élus
S’il est important de continuer à trouver
l’équilibre entre lieu d’information et lieu
de débat, ce dernier, essence même des
Petits Déjeuners, restera favorisé. Il pourra
s’appuyer sur des interventions techniques
plus synthétiques et mieux problématisées.

Une approche des sujets traités par le « point
de vue des communes », préparée avec les
techniciens et/ou les élus sera prévue de
manière beaucoup plus systématique, car :
« il est important que nous sachions ce
qui se passe dans les autres communes, et
comment cela se passe ». L’ensemble des
élus s’accorde à reconnaître que ces Petits
Déjeuners de l’Habitat sont et doivent
rester une pièce maîtresse de l’animation
du PLH, en particulier dans l’optique de son
intégration dans le PLU 3.1 et des nouvelles
compétences dont la Cub va pouvoir ou
devoir se saisir.

… en valorisant le débat tout en
renforçant la diffusion d’information
L’aspect informatif reste cependant un volet
important. S’il varie notamment au gré de
l’actualité législative, il sera important en
début de mandature aﬁn de permettre aux
nouveaux élus de s’imprégner des réﬂexions
intercommunales et des dispositifs, tant
légaux que locaux. Un dossier plus complet
d’information sera remis en séance, et diffusé
plus largement avec le compte rendu. Ce
dernier fera lui-même l’objet d’une diffusion
plus systématique à l’ensemble des maires
et élus communaux porteurs des délégations
urbanisme et logement. Enﬁn, même si le
public principal doit rester les élus, l’accès
d’un technicien les accompagnant sera
autorisé, sachant qu’il est prévu, dans le
cadre de la mise en œuvre de l’OAP habitat
de créer d’autres lieux de discussion et
d’information à leur intention.

[6 juillet 2006 : le premier Petit Déjeuner de l’Habitat]

L’ensemble des comptes rendus des Petits Déjeuners de l’Habitat sont téléchargeables
depuis le site Internet de l’a-urba : http://www.aurba.org/Etudes/Themes/Habitat

Point com.
Mis en place dans le cadre de l’animation du PLH de la communauté urbaine de Bordeaux,
les Petits Déjeuners de l’Habitat ont été imaginés comme un espace de dialogue régulier
et informel à destination exclusive des élus (municipaux et communautaires) et de leurs
collaborateurs. Ils visent à faciliter les échanges de points de vue et d’expériences aﬁn de
construire une culture commune de coopération et d’action en matière d’habitat. Instrument
des élus, les Petits Déjeuners de l’Habitat s’appuient sur les problématiques quotidiennes
des élus soumises au débat.
Retrouvez les comptes-rendus des Petits Déjeuners sur www.aurba.org
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Compte rendu no 25 - 10 mars 2016

La loi SRU a 15 ans.
Où en est la solidarité urbaine localement ?
Édito
Rendez-vous régulier des élus organisé dans le cadre de l’animation du Programme
Local de l’Habitat (PLH) de Bordeaux Métropole, les Petits Déjeuners de l’Habitat ont
proﬁté des 15 ans de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) pour faire le
bilan sur son avancée dans l’agglomération du point de vue de la solidarité urbaine.
Au-delà du rappel des principes de la loi qui a créé les obligations de production de
logements locatifs sociaux, de ses implications et conséquences, cette rencontre a été
l’occasion de présenter quelques chiffres clés sur les ménages de l’agglomération et
leurs difﬁcultés d’accès à un logement choisi.

Vous l’avez dit !
« On a bien progressé depuis 10 ans, mais il faudrait une mobilisation encore plus forte. »
« La solidarité urbaine, c’est ce qui sert à corriger les écarts. »
« Arrêtons de parler de logement social alors qu’il s’agit de logements qui s’adressent à 70 %
de nos administrés. »
« La rançon de la puissante attractivité de l’agglomération est sa pression sur les prix de
l’immobilier et il faut tâcher de la compenser par du logement abordable. »

Des chiffres clés qui illustrent
l’étendue des besoins
Un marché de l’habitat aux prix
inadaptés en dépit de la diversité
des situations et des ressources
Le Petit Déjeuner de l’Habitat débute par
un rappel de la diversité des trajectoires
résidentielles, liée à la multiplicité des étapes
de la vie, chaque trajectoire engendrant un
besoin spéciﬁque et différent de logement.
Le but des politiques de l’habitat est de
veiller à ce que tous les segments du marché
présentent la ﬂuidité satisfaisante pour que
l’acte d’habiter ne relève pas d’un choix par
défaut.
Or, en la matière, les coûts de l’immobilier,
« rançon de l’attractivité de notre
territoire », sont un obstacle véritable à de
nombreux parcours résidentiels. Plusieurs
travaux récents de l’agence d’urbanisme,
brièvement présentés en séance, montrent
à quel point les prix des logements neufs
comme anciens, dans une moindre mesure,
sont éloignés des pouvoirs d’achat des
ménages de la Métropole. Alors qu’il faudrait
que « les jeunes ménages se constituent
le plus tôt possible un petit patrimoine
immobilier qui pourra se développer
ultérieurement », la réalité des prix les amène
à des choix contraints : logement inadapté
et/ou éloigné. On constate en effet qu’une
faible fraction d’entre eux peut envisager une
acquisition alors que, parallèlement, 69 000
ménages locataires du parc privé, soit 81 %
sont éligibles au logement locatif social.
Parmi l’ensemble des ménages, ce sont 7 sur
10 dont les ressources les situent sous les
plafonds d’accès.

Ce sont ces éléments chiffrés qui conduisent
les élus présents à déclarer qu’ « il faut
dire et redire que le logement social,
c’est pour tous » et qu’ « il faut arrêter de
qualiﬁer de social ce qui concerne 70 % de
nos administrés ! ». Ils alertent également
sur le fait que le Prêt Locatif Social (PLS),
lorsqu’il est utilisé pour créer du logement
familial, produit des logements au loyer,
certes plafonné mais néanmoins élevé,
qui sont difﬁciles à louer. Il n’est adapté
que pour produire du logement en
structure (résidences pour les étudiants, les
personnes handicapées ou les personnes
âgées) et doit être déconseillé pour le
logement classique (sauf dans le cas de
maîtres d’ouvrage privés).

Une connaissance imparfaite
des besoins qui alerte toutefois
sur la nécessité d’agir
Au ﬁl des éditions, l’essentiel des
thématiques développées dans le PLH a
été directement ou indirectement abordé
(comme le foncier) lors des petits déjeuners.
Seule absente notable, la question de
l’accueil des gens du voyage, peut-être
révélatrice du trouble que sa résolution
installe chez les élus. Les débats ont été
l’occasion d’insister à de nombreuses
reprises sur la notion de parcours résidentiel
choisi et sur la nécessité d’éviter le départ
de l’agglomération de ménages que cet
éloignement mettrait en difﬁculté.
Pour cela, les élus sont fréquemment
revenus sur l’importance de la solidarité
intercommunale, le fonctionnement des
partenariats locaux, l’articulation avec les
politiques nationales.

Le parc locatif social en Girond

  
   




Source : RPLS au 1er janvier 2014 - Traitem

Le parc locatif social dans Bord

  
   




Source : RPLS au 1er janvier 2014 - Traitem

Une loi et des outils qui
permettent d’augmenter
l’offre locative abordable

de non-réalisation des objectifs, le préfet
ayant le pouvoir de déclarer les communes
en carence à l’issue de chaque période
triennale et de majorer les pénalités.

Une loi exigeante en faveur de
la solidarité urbaine aux résultats
locaux très positifs

Des outils pour atteindre les objectifs

Le Petit Déjeuner de l’Habitat est l’occasion
de rappeler les obligations légales en
matière de production de logement social,
portées par la loi SRU et la loi du 18 janvier
2013 qui les a renforcées. Si l’ensemble des
communes tend vers 23 % de logements
locatifs sociaux, les situations restent
diverses, mais l’ensemble des communes
déﬁcitaires progresse d’année en année.

Sur ce bilan globalement positif s’achève
le Petit Déjeuner de l’Habitat qui rappelle
qu’œuvrer à la production de logements
locatifs sociaux ne peut s’envisager sans la
poursuite des travaux de connaissance de la
demande et des besoins. Parallèlement, se
renforce la nécessité de travailler avec élus
et bailleurs sur la question complexe de la
mixité sociale et du peuplement.

Évolution du nombre et du taux de logements sociaux de Bordeaux Métropole
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Sont ensuite présentées les modalités de
calcul des pénalités appliquées en cas



eaux Métropole



ment a’urba

Toutefois, si l’atteinte des objectifs est une
étape importante, le maintien du taux à
25 % minimum est une nouvelle gageure
pour des communes qui connaissent un
fort développement de la construction,
notamment lorsque celle-ci a lieu dans le
diffus, moins facilement identiﬁable.

Les outils ayant pour objectif d’aider à la
réalisation de logements locatifs sociaux
ont été présentés. Ils sont divers et vont de
la délégation par l’État de la gestion des
aides à la pierre aux outils de l’urbanisme,
en passant par la décote du foncier porté
par Bordeaux Métropole ou les garanties
d’emprunt. À ces aides métropolitaines
s’ajoutent
d’éventuelles
participations
locales.
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La situation des communes de Bordeaux Métropole
au regard de la loi SRU
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Point com.
Mis en place dans le cadre de l’animation du PLH de Bordeaux Métropole, les Petits
Déjeuners de l’Habitat ont été imaginés comme un espace de dialogue régulier et informel à
destination exclusive des élus (municipaux et communautaires) et de leurs collaborateurs. Ils
visent à faciliter les échanges de points de vue et d’expériences aﬁn de construire une culture
commune de coopération et d’action en matière d’habitat. Instrument des élus, les Petits
Déjeuners de l’Habitat s’appuient sur les problématiques quotidiennes des élus soumises
au débat.
Retrouvez les comptes-rendus des Petits Déjeuners sur www.aurba.org
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